
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 DECEMBRE 2016 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 9 décembre 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 19h20 
 
A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 
 
- Catherine ARENOU 
- Corinne BARBIER 
- Pierre BEDIER 
- Gérard BEGUIN 
- Dominique BELHOMME 
- Jean-Frédéric BERÇOT 
- Alain BERTRAND 
- Albert BISCHEROUR 
- Mireille BLONDEL 
- Maurice BOUDET 
- Samuel BOUREILLE 
- Monique BROCHOT 
- Laurent BROSSE 
- Jean-Michel CECCONI 
- Pascal COLLADO 
- Nathalie COSTE 
- Julien CRESPO 
- Amadou DAFF 
- Patrick DAUGE 
- François DAZELLE 
- Michèle De VAUCOULEURS 
- Christophe DELRIEU 
- Pierre-Claude DESSAIGNES 
- Maryse Di BERNARDO 
- Sandrine DOS SANTOS 
- Cécile DUMOULIN 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Denis FAIST 
- Jean-François FASTRE 
- Paulette FAVROU 
- Anke FERNANDES 
- Philippe FERRAND 
- Marie-Thérèse FOUQUES 

- Jean-Louis FRANCART 
- Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 
- Pierre GAILLARD 
- François GARAY 
- Pierre GAUTIER 
- Nicolle GENDRON 
- Monique GENEIX 
- Philippe GESLAN 
- Jean-Luc GRIS 
- Patricia HAMARD 
- Stéphane HAZAN 
- Marc HONORE 
- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Thierry JOREL 
- Dominique JOSSEAUME 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Jacky LAVIGOGNE 
- Paul LE BIHAN 
- Michel LEBOUC 
- Didier LEBRET 
- Jean LEMAIRE 
- Lionel LEMARIE 
- Joël MANCEL 
- Paul MARTINEZ 
- Daniel MAUREY 
- Ergin MEMISOGLU 
- Philippe MERY 
- Patrick MEUNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 

- Khadija MOUDNIB 
- Guy MULLER 
- Cyril NAUTH 
- Djamel NEDJAR 
- Karl OLIVE 
- Gérard OURS-PRISBIL 
- Marie PERESSE 
- Patrick PERRAULT 
- Dominique PIERRET 
- Evelyne PLACET 
- Michel PONS 
- Pascal POYER 
- Charles PRÉLOT 
- Sophie PRIMAS 
- Jocelyne REYNAUD-LEGER 
- Hugues RIBAULT 
- Jean-Marie RIPART 
- Eric ROGER 
- Éric ROULOT 
- Servane SAINT-AMAUX 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENÉE 
- Philippe SIMON 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Yannick TASSET 
- Dominique TURPIN 
- Michel VIALAY 
- Michel VIGNIER 
- Anne-Marie VINAY 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU

Formant la majorité des membres en exercice (98 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Etaient absents représentés ayant donné pouvoir (27) : 

Serge ANCELOT à Jean-Luc SANTINI, Dominique BOURE à Eric ROULOT, Pascal BRUSSEAUX à 
Maryse DI BERNARDO, Lucas CHARMEL à Suzanne JAUNET, Raphaël COGNET à Atika 
MORILLON, Papa Waly DANFAKHA à François GARAY, Sophie de PORTES à Marc HONORE, 
Fabienne DEVEZE à Cécile ZAMMIT-POPESCU, Dieynaba DIOP à Albert BISCHEROUR, Ali EL 
ABDI à Pierre GAILLARD, Fatiha EL MASAOUI à Eric ROGER, Monique FUHRER-MOGUEROU à 
Laurent MORIN, Yves GIARD à Corinne BARBIER, Michel HANON à Pierre-Yves DUMOULIN, Farid 
HATIK à Mireille BLONDEL, Fabrice LEPINTE à Evelyne PLACET, Georges MONNIER à Patrick 
MEUNIER, Laurent MOUTENOT à Jean-Michel CECCONI, Alain OUTREMAN à Servane SAINT-
AMAUX, Philippe PASCAL à Catherine ARENOU, Fabrice POURCHE à Ergin MEMISOGLU, Marie-
Claude REBREYEND à Charles PRELOT, Jocelyn REINE à Frédéric SPANGENBERG, Rama SALL 
à Michel LEBOUC, Josiane SIMON à Laurent BROSSE, Elodie SORNAY à François DAZELLE, Aude 
TOURET à Michèle De VAUCOULEURS. 
 
Etaient absents non représentés (4) : Stephan CHAMPAGNE, Catherine DELAUNAY, Khadija 
GAMRAOUI-AMAR, Michel TAILLARD. 
 
 
AU COURS DE LA SEANCE : 

Arrivés en cours de séance (5) : 

Stephan CHAMPAGNE (arrivé au point 7), Lucas CHARMEL (arrivé au point 2), Fabienne DEVEZE 
(arrivée au point 2), Khadija GAMRAOUI-AMAR (arrivée au point 2), Elodie SORNAY (arrivée au point 
11). 
 

Absents représentés ayant donné pouvoir (4) : 

Amadou DAFF (départ au point 40) à Lucas CHARMEL, Pierre GAUTIER (départ au point 10) à Pierre-
Claude DESSAIGNES, Karine KAUFFMANN (départ au point 36) à Nicolle GENDRON, Marie 
PERESSE (départ au point 38) à Pascal COLLADO. 
 
 
Secrétaire de séance : Maurice BOUDET 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 17 novembre 2016 : Adopté à 

l’unanimité. 
 

***** 
 

2016_12_15_01 : Fixation des attributions de compensation n°4 -Exercice 2016 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - 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 C,  
 
VU les annexes financières aux conventions de gestion provisoire entre la Communauté urbaine et les 
Communes, 
 
VU les arrêtés préfectoraux portant substitution de la Communauté aux communes sur les  
contributions à différents syndicats, 
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VU les délibérations du Conseil communautaire CC_2016_01_29_03 du 29 janvier 2016, 
CC_2016_06_23_34 du 23 juin 2016, CC_2016_09_29_06 du 29 septembre 2016 et 
CC2016_11_17_07 du 17 novembre 2016 relatives aux attributions de compensation, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur les Attributions de 
compensation provisoires n°3, lors de sa séance du 17 novembre 2016,  

CONSIDERANT qu’il est proposé d’y apporter les modifications suivantes : 
- ajustements des annexes financières aux conventions de gestion proposées par les communes,  
- ajustements opérés sur les montants de la contribution syndicale au SIRE (hors part relative au 
remboursement de la dette) et intégration de la contribution budgétaire au titre des eaux pluviales à 
verser au SIARH 
- souhait de quatre communes de faire une retenue sur AC du montant du dépassement de l’enveloppe 
d’investissement préalablement autorisée 
- financement pour deux communes de l’ex-CA2RS de travaux de voirie, conformément au mode de 
financement en vigueur et dans l’attente de la mise en œuvre du coût moyen net annualisé. 
 
CONSIDERANT que les écarts constatés sur les évaluations provisoires des charges transférées sont 
les suivants : 
 
 

COMMUNES Ecart constaté Impact sur les AC communales 
ACHERES -     96 892,00          96 892,00    
ALLUETS LE ROI (LES) -    144 749,00         144 749,00    
ANDRESY         1 948,00    -       1 948,00    
ARNOUVILLE LES MANTES       11 315,00    -     11 315,00    
AUBERGENVILLE -    548 406,00         548 406,00    
AUFFREVILLE BRASSEUIL            288,00    -          288,00    
AULNAY SUR MAULDRE       61 173,00    -     61 173,00    
BOUAFLE       26 411,00    -     26 411,00    
BOINVILLE EN MANTOIS       13 278,00    -     13 278,00    
BREUIL BOIS ROBERT -       3 974,00            3 974,00    
BRUEIL-en-VEXIN       28 186,00    -     28 186,00    
BUCHELAY -       1 000,00            1 000,00    
CARRIERES-SOUS-POISSY                   -                        -      
CHANTELOUP LES VIGNES       52 406,00    -     52 406,00    
CHAPET                   -                        -      
CONFLANS STE HONORINE -     54 678,00          54 678,00    
DROCOURT                   -                        -      
ECQUEVILLY                   -                        -      
EPONE -     46 145,00          46 145,00    
EVECQUEMONT -     35 006,00          35 006,00    
FALAISE (LA)       89 755,00    -     89 755,00    
FAVRIEUX         3 775,00    -       3 775,00    
FLACOURT         9 808,00    -       9 808,00    
FLINS SUR SEINE       12 215,00    -     12 215,00    
FOLLAINVILLE DENNEMONT -     39 252,00          39 252,00    
FONTENAY MAUVOISIN                   -                        -      
FONTENAY-ST-PERE       58 999,00    -     58 999,00    
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COMMUNES Ecart constaté Impact sur les AC communales 
GAILLON SUR MONTCIENT       13 933,00    -     13 933,00    
GARGENVILLE       95 354,00    -     95 354,00    
GOUSSONVILLE                   -                        -      
GUERNES -       4 723,00            4 723,00    
GUERVILLE                   -                        -      
GUITRANCOURT                   -                        -      
HARDRICOURT -       8 000,00            8 000,00    
HARGEVILLE       18 944,00    -     18 944,00    
ISSOU                   -                        -      
JAMBVILLE -       5 000,00            5 000,00    
JOUY MAUVOISIN       20 234,00    -     20 234,00    
JUMEAUVILLE       12 624,00    -     12 624,00    
JUZIERS -     55 447,00          55 447,00    
LAINVILLE EN VEXIN -     58 500,00          58 500,00    
LIMAY                   -                        -      
MAGNANVILLE                   -                        -      
MANTES-LA-JOLIE -    177 296,00         177 296,00    
MANTES-LA-VILLE       65 690,00    -     65 690,00    
MEDAN                   -                        -      
MEULAN-EN-YVELINES -     12 750,00          12 750,00    
MERICOURT -    282 916,00         282 916,00    
MEZIERES-SUR-SEINE      180 702,00    -    180 702,00    
MEZY SUR SEINE -       1 175,00            1 175,00    
MONTALET-LE-BOIS       22 215,00    -     22 215,00    
MORAINVILLIERS -    171 698,00         171 698,00    
MOUSSEAUX SUR SEINE                   -                        -      
MUREAUX (LES) -    113 783,00         113 783,00    
NEZEL -     17 248,00          17 248,00    
OINVILLE-sur-MONTCIENT       31 275,00    -     31 275,00    
ORGEVAL -    376 998,00         376 998,00    
PERDREAUVILLE -     23 668,00          23 668,00    
POISSY - 2 087 927,00      2 087 927,00    
PORCHEVILLE                   -                        -      
ROLLEBOISE                   -                        -      
ROSNY-sur-SEINE -       7 449,00            7 449,00    
SAILLY                   -                        -      
SAINT MARTIN-la-GARENNE       14 251,00    -     14 251,00    
SOINDRES -          205,00               205,00    
TERTRE SAINT DENIS (LE)         1 828,00    -       1 828,00    
TESSANCOURT-sur-AUBETTE -     26 664,00          26 664,00    
TRIEL SUR SEINE                   -                        -      
VAUX-sur-SEINE -     15 163,00          15 163,00    
VERNEUIL SUR SEINE                   -                        -      
VERNOUILLET                   -                        -      
VERT -     48 262,00          48 262,00    
VILLENNES-sur-SEINE -    182 533,00         182 533,00    

 
CONSIDERANT que compte tenu de ces ajustements, d’un montant de 3,8 millions, il est proposé de 
fixer de nouvelles attributions de compensations provisoires, 
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APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
72 voix Pour 
37 voix Contre  
(BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., FRANCART 
J.L., MERY P., JOREL T., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., REINE J., SPANGENBERG F., SENEE G., 
SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., LEMAIRE J., KAUFFMANN K., GENDRON M., 
COLLADO P., PONS M., PERESSE M., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., FUHRER-
MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.,  
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., TASSET Y., RIBAULT H., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
15 Abstentions  
(BERÇOT J.F., BOUDET M., FAVROU P., FERNANDES A., FERRAND P., DESSAIGNES P.C., GIARD 
Y., SIMON P., NEDJAR D., VINAY A.M., LEPINTE F., FOUQUES M.T., BARBIER C., LEMARIE L., 
JOSSEAUME D.) 
 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(FRANCOIS DAINVILLE H.) 
 
ARTICLE 1 : FIXE le montant des attributions de compensation provisoires n°4 au titre de 2016 pour 
chacune des communes membres de la Communauté urbaine tel que figurant ci-après : 
 

COMMUNES AC provisoires n°4 à 
verser à la Commune 

AC provisoires n°4 à 
recevoir de la Commune 

ACHERES         2 567 048      
ALLUETS LE ROI (LES)            117 380      
ANDRESY           1 172 737    
ARNOUVILLE LES MANTES                 5 402    
AUBERGENVILLE         5 337 565      
AUFFREVILLE BRASSEUIL                29 485    
AULNAY SUR MAULDRE            194 397      
BOUAFLE                28 547    
BOINVILLE EN MANTOIS            619 702      
BREUIL BOIS ROBERT                 9 191    
BRUEIL-en-VEXIN              55 130      
BUCHELAY            605 410      
CARRIERES-sous-POISSY         1 920 220      
CHANTELOUP LES VIGNES              417 590    
CHAPET                85 342    
CONFLANS STE HONORINE         7 304 643      
DROCOURT                    745    
ECQUEVILLY            864 901      
EPONE         2 407 029      
EVECQUEMONT            163 245      
FALAISE (LA)                12 641    
FAVRIEUX              11 506      
FLACOURT              10 006      
FLINS SUR SEINE         1 308 634      
FOLLAINVILLE DENNEMONT            289 018      
FONTENAY MAUVOISIN            163 678      
FONTENAY-ST-PERE              75 058      
GAILLON SUR MONTCIENT              64 483      
GARGENVILLE         1 240 628      
GOUSSONVILLE            122 803      
GUERNES              60 399      
GUERVILLE            752 860      
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COMMUNES AC provisoires n°4 à 
verser à la Commune 

AC provisoires n°4 à 
recevoir de la Commune 

GUITRANCOURT            239 408      
HARDRICOURT            529 857      
HARGEVILLE               9 807      
ISSOU            551 635      
JAMBVILLE                89 670    
JOUY MAUVOISIN               6 347      
JUMEAUVILLE              49 416      
JUZIERS            352 543      
LAINVILLE EN VEXIN              86 880      
LIMAY         4 084 655      
MAGNANVILLE              141 372    
MANTES-la-JOLIE         1 331 560      
MANTES-la-VILLE         1 818 160      
MEDAN            103 920      
MEULAN-en-Yvelines           1 596 858    
MERICOURT                 7 964    
MEZIERES-sur-SEINE            539 636      
MEZY SUR SEINE              188 106    
MONTALET-le-BOIS               6 270      
MORAINVILLIERS            244 238      
MOUSSEAUX SUR SEINE              58 396      
MUREAUX (LES)         8 817 887      
NEZEL            162 277      
OINVILLE-sur-MONTCIENT                63 033    
ORGEVAL         1 993 176      
PERDREAUVILLE              91 566      
POISSY       14 808 185      
PORCHEVILLE         2 942 773      
ROLLEBOISE              15 519      
ROSNY-sur-SEINE            101 959      
SAILLY               2 779      
SAINT MARTIN-la-GARENNE              45 316      
SOINDRES              28 248      
TERTRE SAINT DENIS (LE)              15 493      
TESSANCOURT-sur-AUBETTE              62 344      
TRIEL SUR SEINE           1 202 234    
VAUX-sur-SEINE              414 841    
VERNEUIL SUR SEINE           1 660 318    
VERNOUILLET            561 478      
VERT              37 483      
VILLENNES-sur-SEINE            663 519      
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2016_12_15_02 : Approbation de la liste des voies concernées au titre du transfert de la 
compétence « création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » ainsi que de la 
consistance du domaine public routier transféré 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU, VP Voirie espace public et propreté 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-10, L5215-20 et L. 
5215-28,   
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L. 2111-14,  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L. 111-1 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L. 5215-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, créée au 1er janvier 2016, est 
compétente depuis cette date pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie,  
 
CONSIDERANT que la compétence voirie, était, avant 2016, majoritairement exercée par les 
communes, partiellement par certains établissements publics pour la voirie reconnue d’intérêt 
communautaire et en totalité par la CA2RS,  
 
CONSIDERANT que pour organiser au mieux le transfert de la compétence voirie à l’échelon 
communautaire, dans l’attente d’une part du transfert par les communes de l’ensemble des moyens en 
personnel attachés à l’exercice de la compétence voirie et d’autre part de la mise en place par la 
Communauté urbaine d’une organisation pérenne lui permettant d’exercer de façon optimale ses 
compétences, la Communauté urbaine, en accord avec ses communes membres, a conclu des 
conventions de gestion transitoire pour l’année 2016,  
 
CONSIDERANT que l’exercice de la compétence à l’échelle communautaire interviendra donc au 1er 
janvier 2017 et emporte le transfert de l’ensemble des voies concernées à la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT en effet que l’article L. 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant aux 
communes membres, sont affectés de plein droit à la Communauté urbaine, dès son institution, dans la 
mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des compétences de la Communauté,  

CONSIDERANT que le même article prévoit que le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et 
obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable,  

CONSIDERANT que conformément aux préconisations de l’article L5215-28 du CGCT, le transfert 
s’effectue en deux temps, et qu’en 2016, les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des 
compétences doivent être mis à disposition de la CUGPSO au vu d’un procès-verbal de mise à 
disposition signé contradictoirement entre la CUGPSO et les communes,  

CONSIDERANT qu’au cours de l’année 2017, des actes authentiques de transfert de propriété seront 
adoptés,  
 
CONSIDERANT en conséquence qu’il est proposé de formaliser par voie de délibération et de manière 
concordante avec les communes membres, la consistance du domaine public routier communautaire 
mis à disposition de la Communauté urbaine puis transféré en pleine propriété, et que la liste des voies 
concernées et la consistance du domaine public routier figurent en annexe de la présente délibération,  
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CONSIDERANT que cette liste pourra être modifiée ultérieurement, par voie de délibération et de 
manière concordante avec les communes membres intéressées, pour tenir compte :  
- des éventuelles évolutions de la définition de la consistance de la voirie ;  
-des éventuelles omissions des voies répondant à la définition de la consistance du domaine public 
routier,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
96 voix Pour 
4 voix Contre  
(HATIK F., FOUQUES M.T., PERRAULT P., POYER P.) 
25 Abstentions  
(BLONDEL M., BROCHOT M., NEDJAR D., REINE J., SPANGENBERG F., SENEE G., SAINT-AMAUX 
S., OUTREMAN A., COSTE N., LEPINTE F., KAUFFMANN K., GENDRON M., COLLADO P., PONS 
M., PERESSE M., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C., PLACET E., TASSET Y., RIBAULT H.)   
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
(DAFF A.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence 
« création, aménagement et entretien de la voirie communautaire » ainsi que la consistance du domaine 
public routier transféré à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf annexes),  
 
ARTICLE 2 : DONNE délégation d’attributions au Président pour l’ensemble des actes nécessaires à 
la mise à disposition puis au transfert définitif de propriété des voies, accessoires et dépendances du 
domaine public communautaire.  
 
 
2016_12_15_03 : Police intercommunale de l'ex communauté de communes Seine Mauldre : 
restitution du service à la commune d’Aubergenville 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-41-3, L5211-4-1-IV 
bis, L5211-25-1, L5215-20 et L5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention de répartition de personnel proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2016, 

CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à 
l’article L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise a repris l’ensemble des compétences exercées par les anciens établissements 
publics de coopération intercommunale fusionnés depuis le 1er janvier 2016,  

CONSIDERANT que ce dispositif, introduit par la loi dite « NOTRe », prévoit la possibilité pour la 
Communauté urbaine de restituer, dans un délai de deux ans à compter de sa date de création, tout ou 
partie des compétences supplémentaires héritées des anciens établissements, sur simple délibération 
du Conseil Communautaire,  

CONSIDERANT que la police intercommunale était exercée au niveau intercommunal sur l’ancien 
périmètre de la communauté de communes Seine Mauldre au titre d’une compétence supplémentaire, 
et a donc été reprise par la Communauté urbaine au 1er janvier 2016,  



 
 

9 
 

CONSIDERANT qu’au regard de la renonciation du Président de la Communauté urbaine à l’exercice 
des pouvoirs de police, et du portage très majoritairement communal des services de police sur le 
territoire communautaire, il n’apparaît pas pertinent de conserver une police intercommunale sur un 
territoire communautaire partiel, et qu’il convient donc de restituer cette compétence à la commune 
d’Aubergenville,  

CONSIDERANT que cette restitution emporte des conséquences en termes de gestion des personnels 
affectés à la police intercommunale, de transfert des moyens affectés à l’exercice des compétences et 
des conséquences financières,  

CONSIDERANT que s’agissant du personnel, le fonctionnement du service s’appuie sur vingt-quatre 
agents communautaires titulaires et contractuels qui exercent l’intégralité de leurs fonctions au sein du 
service restitué, qu’il est proposé, conformément à l’article L. 5211-4-1-IV bis du Code Général des 
Collectivités Territoriales, une reprise de ses agents par la commune d’Aubergenville avec maintien de 
rémunération et conservation à titre individuel des avantages collectivement acquis, et que les modalités 
de cette restitution sont détaillées dans le projet de convention de répartition du personnel joint à la 
présente délibération et soumis pour avis au comité technique réuni le 13 décembre 2016,  

CONSIDERANT que s’agissant des moyens affectés à la compétence, et précisément des biens et des 
contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés à la commune d’Aubergenville, 
conformément à l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, que ces 
opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et d’avenants tripartites 
de transfert des contrats, et que la Communauté urbaine informera les titulaires des marchés de ces 
transferts,  

CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des charges 
transférées sera réalisée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC),  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
123 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(LEMARIE L., JOSSEAUME D., GAMRAOUI-AMAR K.) 
 
ARTICLE 1 : RESTITUE le service « Police Intercommunale » exercé par l’ex-CCSM à la commune 
d’Aubergenville, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de répartition du personnel (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention,  
 
ARTICLE 4 : DONNE délégation d’attributions au Président pour la conclusion de l’ensemble des 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution du service « Police 
Intercommunale » exercé par l’ex-CCSM à la commune d’Aubergenville (l’ensemble de ces 
démarches sera ainsi acté par décision du président). 
 
 
2016_12_15_04 : Service « bus phone » de l’ex CAPAC : restitution de la compétence à la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine 
 
Rapporteur : P-Y. Dumoulin, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-41-3, L5211-4-1-IV 
bis, L5211-25-1, L5215-20 et L5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU le projet de convention de répartition du personnel, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 6 décembre 2016,  
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à 
l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a repris l’ensemble des compétences exercées par les anciens établissements publics de 
coopération intercommunale fusionnés depuis le 1er janvier 2016,  

CONSIDERANT que ce dispositif, introduit par la loi dite « NOTRe », prévoit la possibilité pour la 
Communauté urbaine de restituer, dans un délai de deux ans à compter de sa date de création, tout ou 
partie des compétences supplémentaires héritées des anciens établissements, sur simple délibération 
du Conseil Communautaire,  

CONSIDERANT que le service Bus Phone, hérité de la Communauté d’Agglomération de Poissy-
Achères-Conflans, est un service occasionnel de transport déployé essentiellement sur le territoire de 
la Ville de Conflans-Sainte-Honorine et effectué en régie, et que ce service, qui ne figure pas au plan 
des transports d’Ile-de-France, n’est donc pas rattachable à la compétence « Organisation de la 
mobilité » exercée à titre obligatoire par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

CONSIDERANT que ce service permet à certaines catégories d’usagers, domiciliés sur la commune 
de Conflans Sainte Honorine, de bénéficier d’un service particulier de transport dans des conditions 
financières en dehors de la grille tarifaire francilienne, dont les modalités sont décidées par la commune,  

CONSIDERANT en conséquence, et eu égard à son périmètre purement communal d’une part et à son 
caractère de service social de proximité d’autre part, qu’il est proposé de restituer ce service à la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine,  

CONSIDERANT que cette restitution emporte des conséquences en termes de gestion des personnels 
affectés au service, de transfert des moyens affectés à l’exercice des compétences et des 
conséquences financières,  

CONSIDERANT que s’agissant du personnel, le fonctionnement du service s’appuie sur quatre agents 
communautaires titulaires qui exercent l’intégralité de leurs fonctions au sein du service restitué et qu’il 
est proposé, conformément à l’article L5211-4-1-IV bis du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une reprise de ses agents par la commune de Conflans Sainte Honorine avec maintien de rémunération 
et conservation à titre individuel des avantages collectivement acquis, et que les modalités de cette 
restitution sont détaillées dans le projet de convention de répartition du personnel joint à la présente 
délibération et soumis pour avis au comité technique réuni le 13 décembre 2016,  

CONSIDERANT que s’agissant des moyens affectés à la compétence, et précisément des biens et des 
contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés à la commune de Conflans-Sainte-
Honorine, conformément à l’article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, que ces 
opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et d’avenants tripartites 
de transfert des contrats, et que la Communauté urbaine informera les titulaires des marchés de ces 
transferts,  

CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des charges 
transférées sera réalisée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC),  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
125 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
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(VINAY A.M.) 
 
ARTICLE 1 : RESTITUE la compétence de l’ex-CAPAC « service Bus Phone » à la commune de 
Conflans-Sainte-Honorine à compter du 1er janvier 2017, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de répartition du personnel (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention, 
 
ARTICLE 4 : DONNE délégation d’attributions au Président pour la conclusion de l’ensemble des 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution du service Bus Phone à la Commune 
de Conflans-Sainte-Honorine (l’ensemble de ces démarches sera ainsi acté par décision du président). 
 
 
2016_12_15_05 : Service « navette bleue » de l’ex CAPAC : restitution de la compétence à la 
commune de Poissy 
 
Rapporteur : P-Y. Dumoulin, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-41-3, L5211-4-1-IV 
bis, L5211-25-1, L5215-20 et L5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 6 décembre 2016,  

CONSIDERANT que dans une logique de continuité d’exercice des compétences, et conformément à 
l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a repris l’ensemble des compétences exercées par les anciens établissements publics de 
coopération intercommunale fusionnés depuis le 1er janvier 2016,  

CONSIDERANT que ce dispositif, introduit par la loi dite « NOTRe », prévoit la possibilité pour la 
Communauté urbaine de restituer, dans un délai de deux ans à compter de sa date de création, tout ou 
partie des compétences supplémentaires héritées des anciens établissements, sur simple délibération 
du Conseil Communautaire,  

CONSIDERANT que le service Navette Bleue, hérité de la Communauté d’Agglomération de Poissy-
Achères-Conflans, est une navette gratuite à destination des séniors de la ville de Poissy et que ce 
service, qui ne figure pas au plan des transports d’Ile-de-France, n’est donc pas rattachable à la 
compétence « Organisation de la mobilité » exercée à titre obligatoire par la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise,  
 
CONSIDERANT que la navette bleue offre donc un service particulier et gratuit, en dehors de la grille 
tarifaire francilienne, dont les critères d’accès sont édictés par la seule commune et que la Maison 
Bleue, émanation du centre communal d’action sociale de la commune de Poissy, délivre les cartes ou 
titres d’ayant droit pour l’accès à ce service,  

CONSIDERANT en conséquence, et eu égard à son périmètre purement communal d’une part et à son 
caractère de service social de proximité d’autre part, qu’il est proposé de restituer ce service à la 
commune de Poissy,  

CONSIDERANT que cette restitution emporte transfert des moyens affectés à l’exercice des 
compétences,  
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CONSIDERANT que s’agissant des moyens affectés à la compétence, et précisément des biens et des 
contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés à la commune de Poissy, 
conformément à l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, que ces 
opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et avenant tripartite de 
transfert des contrats, et que la Communauté urbaine informera les titulaires des marchés de ces 
transferts,  

CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des charges 
transférées sera réalisée par la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLETC),  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
118 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
(PRIMAS S., BÉDIER P., ROULOT E., BOURE D., LEBRET D., PONS M., JOSSEAUME D., 
GAMRAOUI-AMAR K.)  
 
ARTICLE 1 : RESTITUE la compétence de l’ex-CAPAC « Navette Bleue » à la commune de Poissy à 
compter du 1er janvier 2017, 
 
ARTICLE 2 : DONNE délégation d’attributions au Président pour la conclusion de l’ensemble des 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution du service Navette Bleue à la 
commune de Poissy (l’ensemble de ces démarches sera ainsi acté par décision du président). 
 
 
2016_12_15_06 : Lancement d’une délégation de service public pour la gestion des services 
accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), activités périscolaires (APS) et animation du 
temps de midi 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants,  

VU l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 30 novembre 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
VU le rapport de présentation proposé,  
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin avait, dans le cadre de sa 
compétence « enfance », la gestion des services d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 
d’Activités Périscolaires (APS) et d’Animation du temps de midi pour les enfants entre 3 à 12 ans,  
 
CONSIDERANT qu’un contrat de délégation de service public a été conclu avec l’Institut de formation, 
d’animation et de Conseil (IFAC), Association loi 1901, sise 39 bis, rue Auguste Renoir à Voisins-le-
Bretonneux (78960) à compter du 1er septembre 2013, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 
août 2016,  
 
CONSIDERANT que l’avenant n°1 au contrat du 23 décembre 2015 y a ajouté les communes de 
Bouafle et Meulan,  
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CONSIDERANT que l’avenant n°2 du 23 décembre 2015 a prolongé le contrat pour une année 
supplémentaire, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2017,  
 
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 Seine et 
Vexin, a repris les obligations de cette dernière au titre de sa compétence « enfance », en particulier 
pour l’exécution du contrat actuel,  
 
CONSIDERANT que le délégataire a actuellement en charge, d’une part l’accueil de loisirs qui consiste 
dans la gestion des centres de loisirs des communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Juziers, 
Tessancourt sur Aubette, Jambville, Bouafle et Meulan, et d’autre part, les activités périscolaires et 
d’animation du temps de midi pour les communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Juziers, 
Tessancourt-sur-Aubette, Brueil-en-Vexin, Jambville, Oinville-sur-Montcient, Bouafle et Meulan,  
 
CONSIDERANT que sans présager sur la décision du Conseil communautaire quant à la restitution de 
cette compétence aux communes, le contrat prenant fin au 31 août 2017, et au vu de la nécessité 
d’assurer la continuité du service public et des délais de procédure pour relancer une délégation de 
service public, il convient de procéder dès maintenant à la relance d’un nouveau contrat afin d’assurer 
les missions d’accueil et de gestion des centres de loisirs ainsi que les missions d’activités périscolaires 
et d’animation du temps de midi,  
 
CONSIDERANT qu’au vu du contexte, des caractéristiques quantitatives et qualitatives du service 
public délégué et des objectifs assignés, il est proposé, en accord avec les communes concernées, de 
conserver une délégation de service public pour la gestion des Services d’Accueil de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH), des Activités Périscolaires (APS) et d’animation du temps de midi sur les 
communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Juziers, Tessancourt-sur-Aubette, Brueil-en-Vexin, 
Jambville, Oinville-sur-Montcient, Bouafle et Meulan,  
 
CONSIDERANT que le nouveau contrat confierait à un délégataire les missions d’accueil et de gestion 
des centres de loisirs des communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Juziers, Tessancourt-sur-
Aubette, Jambville, Bouafle et Meulan, que le délégataire aurait également à gérer les missions 
d’activités périscolaires et d’animation du temps de midi sur les communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-
sur-Seine, Juziers, Tessancourt-sur-Aubette, Brueil-en-Vexin, Jambville, Oinville-sur-Montcient, Bouafle 
et Meulan et que le contrat ou la procédure seront transférables aux communes en cas de transfert de 
la compétence à ces dernières,  
 
CONSIDERANT que les caractéristiques quantitatives et qualitatives du service public délégué et les 
objectifs attendus pour l’exercice des missions sont plus précisément détaillés dans le rapport de 
présentation du Président transmis à l’ensemble des conseillers,  
 
CONSIDERANT que la commission consultative des services publics locaux, lors de sa réunion du 30 
novembre 2016, a émis un avis favorable sur ce projet de contrat de concession, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
121 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., GAUTIER P.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
(SPANGENBERG F.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe d’un contrat de concession sous forme d’une délégation de service 
public pour la gestion des Services d’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH), des Activités 
Périscolaires (APS) et d’Animation du temps de midi sur les communes de Vaux-sur-Seine, Mézy-sur-
Seine, Juziers, Tessancourt-sur-Aubette, Brueil-en-Vexin, Jambville, Oinville-sur-Montcient, Bouafle et 
Meulan (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener la procédure de consultation et de mise en concurrence 
prévue par l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et son 
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décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 et ce conformément aux articles L 1411-1 et suivants 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
2016_12_15_07 : Lancement d’une délégation de service public pour l’exploitation du service 
public d’eau potable des communes de Brueil-en-Vexin, Drocourt, Evecquemont, Fontenay-
Saint-Père, Sailly et Vaux-sur-Seine 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI, VP Politique de l’eau et assainissement 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment ses articles L 1411-1 et suivants, 
 
VU l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 30 novembre 2016, 
 
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 6 décembre 2016,  

VU le rapport proposé, 
 
CONSIDERANT que l’exploitation du service public de distribution d’eau potable sur les communes de 
Vaux sur Seine et Evecquemont est confiée à la société SEFO par un contrat de délégation de service 
public en date du 30 juin 2005 signé par le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable 
de Vaux-Evecquemont, et que ce contrat, compte tenu de son avenant n°3, arriverait à échéance le 31 
décembre 2017,  

CONSIDERANT que l’exploitation du service public de distribution d’eau potable sur les communes de 
Brueil en Vexin, Drocourt, Fontenay Saint Père et Sailly est confiée à la Société Française de 
Distribution d’Eau par un contrat de délégation de service public en date du 30 décembre 2004 signé 
par le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable de la Montcient, et que ce contrat par ses avenants 
successifs arrivera à échéance le 31 décembre 2017,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine possédant la compétence obligatoire eau potable, il lui 
appartient de mettre en œuvre les procédures destinées à garantir la poursuite du service au-delà du 
31 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que dans un objectif d’harmonisation des modalités de gestion du service, il est 
proposé au Conseil communautaire de regrouper la gestion des installations de ces 6 communes sous 
un périmètre unique et de lancer une procédure de mise en concurrence pour choisir le futur délégataire, 
et que ce dernier aura la charge du service à compter du 1er janvier 2018 et ce pour une durée de 4 
années,  
 
CONSIDERANT que le rapport annexé à la présente détaille ainsi les motifs du recours à la poursuite 
du mode délégué pour l’exploitation du service public de distribution d’eau potable sur les communes 
de Brueil en Vexin, Drocourt, Evecquemont, Fontenay Saint Père, Sailly et Vaux sur Seine,  
 
CONSIDERANT que la Commission Consultative des Services Publics Locaux, lors de sa réunion du 
30 novembre 2016, a émis un avis favorable sur ce projet de contrat de concession,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ,  
 
106 voix pour 
3 voix contre 
(JOREL T., LE BIHAN P., NEDJAR D.) 
16 abstentions 
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(FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., 
LEBRET D., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., PERRAULT P., PLACET E., POYER P., 
REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
(GARAY F., DANFAKHA P.W.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la Délégation de Service Public de type affermage pour 
l’exploitation du service d’eau potable des communes de Brueil en Vexin, Drocourt, Evecquemont, 
Fontenay Saint Père, Sailly et Vaux sur Seine selon les conditions fixées par le document présentant 
les caractéristiques essentielles du service délégué (cf annexe) 
 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence 
prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 

2016_12_15_08 : Délégation de service public de distribution d’eau potable de la ville des 
Mureaux avec Suez eau France : 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°2016-065 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 Consultative des Services Publics Locaux réunie le 30 novembre 2016, 

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 6 décembre 2016,  
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
CONSIDERANT que la commune des Mureaux a confié à la Société Suez Eau France l’exploitation de 
son service public d’eau potable par un contrat de délégation de service public du 18 mars 2014,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que la commune de Bouafle a conclu le 1er octobre 2012 une convention 
de prestations de service  arrivant à échéance le 30 septembre 2018, et que cette convention comprend 
un volet concessif et met notamment à charge de Suez les opérations de relève et d’édition de la facture,   

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, a repris les obligations de ces dernières au titre 
de sa compétence eau potable, en particulier pour l’exécution du contrat et de la convention objet du 
présent avenant,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé cette réflexion globale sur l’organisation du 
service public, mais que cette démarche n’étant pas encore aboutie actuellement, il est proposé de 
rationaliser le service sur la commune de Bouafle par extension du périmètre du contrat des Mureaux 
situé dans la continuité immédiate de celui de la commune de Bouafle,  

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,  
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CONSIDERANT que la Commission Consultative des Services Publics Locaux, lors de sa réunion du 
30 novembre 2016, a émis un avis favorable sur ce projet de contrat de concession,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  

118 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
(DEVEZE F., BEGUIN G., SPANGENBERG F., JOSSEAUME D., GAMRAOUI-AMAR K.) 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’intégration du service d’eau potable de la commune de Bouafle dans la 
délégation de service public de distribution d’eau potable de la ville des Mureaux du 1er janvier 2017 au 
30 juin 2022 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de DSP eau potable avec Suez 
Eau France pour les communes des Mureaux et de Bouafle. 
 

2016_12_15_09 : Délégation de service public de distribution d’eau potable du SIAEP de Mézy 
– Juziers – Hardricourt avec la SFDE : avenant n° 2 
 
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°2016-065 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 Consultative des Services Publics Locaux réunie le 30 novembre 2016, 

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 6 décembre 2016,  

VU l’avis de la commission de délégation de service public réuni le 14 décembre 2016, 

VU le projet d’avenant proposé,  

CONSIDERANT que le Syndicat intercommunal pour l’Alimentation en Eau Potable de Juziers Mézy 
Hardricourt 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 21 novembre 2007,  

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a conclu le 1er octobre 
2015 une convention de prestations de service arrivant à échéance le 31 décembre 2018, et que cette 
convention avec la SFDE prévoit notamment des opérations vers la clientèle (gestion par le prestataire 
des demandes des abonnés) et les opérations de relève et d’édition de la facture,  

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 ces dernières au titre de sa compétence eau potable, en 
particulier pour l’exécution du contrat et de la convention objet du présent avenant,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé cette réflexion globale sur l’organisation du 
service public, mais que cette démarche n’étant pas encore aboutie actuellement, il est proposé de 
rationaliser le service sur la commune de Gargenville par extension du périmètre du contrat du syndicat 
précité situé dans la continuité immédiate de celui de la commune de Gargenville,  
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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’UNANIMITÉ,  
 
121 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’intégration du service d’eau potable de la commune de Gargenville dans la 
délégation de service du Syndicat intercommunal pour l’Alimentation en eau potable de Juziers, Mézy 
sur Seine, et Hardricourt avec la société SFDE du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 au contrat de DSP eau potable du Syndicat 
intercommunal pour l’Alimentation en eau potable de Juziers, Mézy sur Seine, et Hardricourt avec la 
Société Française de Distribution d’Eau pour les communes de Juziers, Mézy sur Seine, Hardricourt et 
Gargenville. 
 
 
2016_12_15_10 : Délégation de service public d’assainissement de 23 communes avec Suez 
eau France : 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°2016-065 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 l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux réunie le 30 novembre 2016, 

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 6 décembre 2016,  

VU l’avis de la commission de délégation de service public réuni le 14 décembre 2016, 

VU le projet d’avenant proposé, 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a confié à Suez Eau 
France l’exploitation de son service public d’assainissement sur le territoire des communes d’Arnouville- 
lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville-Dennemont, 
Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, 
Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Perdreauville, 
Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine et Soindres, et que le contrat de délégation de service public 
a débuté le 1er juillet 2014 et prend fin le 31 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, 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 Poissy est membre de la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise,  
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CONSIDERANT que le service sur cette commune est assuré en exploitation directe et que les services 
de la communauté sont actuellement en profonde mutation du fait de la dissolution de très nombreux 
syndicats,  
 
CONSIDERANT que, vu les nombreux postes restants à pourvoir et étant donné la nécessité d’assurer 
le service public d’assainissement dès le 1er janvier 2017, il est proposé d’inclure le territoire de la 
commune de Poissy  dans le contrat de délégation de service public précité avec Suez Eau France, et 
ce à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 31 décembre 2017,  
 
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 quel que soit le montant,  
 
CONSIDERANT que la rémunération du prestataire est basée sur un volume annuel, soumis à la 
redevance d’assainissement, d’environ 4 820 600 m3, soit sur 3,5 années, 16 872 100 m3, et que la 
commune de Poissy représente un volume annuel d’assainissement de 2 056 000 m3, soit une 
augmentation du volume assainissement pour le contrat de 12 % par rapport au volume annuel initial du 
contrat,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  

122 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
(SPANGENBERG F.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’intégration du service d’assainissement de la commune de Poissy dans la 
délégation de service public d’assainissement avec Suez Eau France sur le territoire des communes 
Arnouville-lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Buchelay, quartier Elisabethville à Epône, Follainville- 
Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, 
Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine et Soindres 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. 
 
 
2016_12_15_11 : Rapports d'activité 2015 des concessionnaires de service public de la 
Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-3, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU la présentation effectuée lors la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 octobre 
2016, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires 
européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 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 6 décembre 
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2016, la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, politique 
de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 5 décembre 2016,  
la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » consultée 
le 6 décembre 2016, et la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 6 décembre 2016,  

CONSIDERANT qu’en application de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, le concessionnaire 
d’un service public produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité 
des ouvrages ou des services. 

CONSIDERANT que l’ensemble de ces rapports d’activité transmis par les concessionnaires de service 
public a fait l’objet d’une présentation à la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 
octobre 2016,  

CONSIDERANT que les rapports sont tenus à la disposition des membres du Conseil auprès du Pôle 
des Assemblées, ainsi qu’une fiche synthétique par concession,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des rapports d’activité 2015 ci-dessous (cf annexes) : 
 

 Exploitation d’Aquasport par LS 78 / UCPA 
 Exploitation d’Aqualude par LS 78 / UCPA 
 Exploitation des Bains de Seine et Mauldre par ESPACEO / SPIE BATIGNOLLES 
 Exploitation de la patinoire de Mantes-la-Jolie par CARILIS 
 Exploitation du Golf de Guerville par BLUE GREEN 
 Accueil de loisirs et périscolaire de Seine et Vexin par IFAC 
 Exploitation de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Aubergenville par SG2A / l’Hacienda 
 Hébergement immobilier et accompagnement des entreprises de la pépinière Innéos par la 

SPL MANTES EN YVELINES DEVELOPPEMENT 
 Exploitation de la gare routière de Mantes-la-Ville - Mantes-la-Jolie par TRANSPORT DE 

VOYAGEURS DU MANTOIS 
 Gestion de l’activité de collecte des déchets urbains et conception, construction et 

financement d’un parc à matériel par SOTREMA 
 Construction, financement et gestion du centre de valorisation énergétique et du centre de tri 

des recyclables propres et secs par la société Valène 
 Délégation de service public eau potable des communes d’Epône et Mézières sur Seine par 

Véolia Eau 
 Délégation de service public eau potable des communes de Guernes et Saint Martin la Garenne 

par Véolia Eau 
 Délégation de service public eau potable des communes de Guerville et Mantes la Ville par 

Suez Lyonnaise des Eaux 
 Délégation de service public eau potable des communes de Drocourt, Sailly et Fontenay Saint 

Père par SFDE 
 Délégation de service public eau potable des communes d’Arnouville les Mantes, Boinville en 

Mantois, Jumeauville, Goussonville, Hargeville, Auffreville Brasseuil et Vert par Suez Lyonnaise 
des Eaux 

 Délégation de service public eau potable des communes de Buchelay, Mantes la Jolie, Rosny 
sur Seine, Soindres, Magnanville, Porcheville, Rolleboise, Méricourt, Mousseaux sur Seine et 
Follainville Dennemont par Véolia Eau 

 Délégation de service public eau potable de la commune d’Issou par Véolia Eau 
 Délégation de service public eau potable de la commune de Flacourt par Véolia Eau 
 Délégation de service public eau potable de la commune de Breuil Bois Robert par Véolia Eau 
 Délégation de service public eau potable de la commune de la Falaise par Suez Lyonnaise des 

Eaux 
 Délégation de service public assainissement des communes de d’Arnouville-lès-Mantes, 

Boinville-en-Mantois, Buchelay, quartier d’Elisabethville à Epône, Follainville-Dennemont, 
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Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, 
Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine et Soindres par Suez 
Lyonnaise des Eaux 

 Délégation de service public assainissement de la commune de Mousseaux sur Seine par 
Véolia Eau 

 Délégation de service public assainissement de la commune de la Falaise par Suez Lyonnaise 
des Eaux 

 Délégation de service public assainissement de la commune d’Auffreville-Brasseuil, Breuil Bois 
Robert, Vert, Drocourt et Sailly par Véolia Eau 

 Délégation de service public assainissement de la station d’Epône Mézières par Véolia Eau 
 
 

2016_12_15_12 : Budget principal : reprise et constitution de provisions 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2321-2,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
VU la délibération n°1_26102015 en date du 26 octobre 2015 de la CA2RS portant modification du 
régime de provisions, 
 
VU la délibération n°3_26102015 en date du 26 octobre 2015 de la CA2RS relative à la constitution 
d’une provision pour risque de créances irrécouvrables, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence 
contenu dans le plan comptable général et qu’il s'agit d'une technique comptable qui permet de 
constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d'étaler une charge,  
 
CONSIDERANT qu’une provision est obligatoirement constituée, en application du 29° de l'article 
L.2321-2 du CGCT, dans les cas suivants : 
- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune,  
- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, pour les garanties 
d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par 
la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective, 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public,  
 
CONSIDERANT que des provisions peuvent également être constituées dès l’apparition d’un risque 
avéré,  
 
CONSIDERANT que le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des 
provisions et que toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option,  
 
CONSIDERANT que l'option est décidée par l'assemblée délibérante par une délibération spécifique et 
qu’en conséquence, en cas d'absence de délibération, le régime des provisions semi-budgétaires 
s'applique,  
 
CONSIDERANT que le régime des provisions semi-budgétaires repose sur l’inscription d’une dépense 
en section de fonctionnement et que le régime de droit commun impacte donc, à la baisse, le niveau 
d’autofinancement,  
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CONSIDERANT que le régime budgétaire, sur option, prévoit l’ouverture de crédits en dépenses de 
fonctionnement mais également en recettes d’investissement et que ces opérations d’ordre ont pour 
conséquence d’être neutres pour l’autofinancement,  
 
CONSIDERANT qu’ainsi, le régime de droit commun s’applique pour la Communauté urbaine, faute de 
délibération,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire de la CA2RS s’était prononcé sur le régime optionnel 
de constatation des provisions, soit le régime budgétaire (délibération n°1_26102015 du 26 octobre 
2015),  
 
CONSIDERANT que par la suite, une provision pour risque avait été constituée afin de faire face à 
l’éventuel défaut de recouvrement d’un titre de recettes émis à l’encontre d’un débiteur défaillant suite 
à la mise en jeu d’une garantie d’emprunt et que le montant de cette provision s’élevait à 
596 007,78 euros,  
 
CONSIDERANT que le changement de régime suppose donc la reprise de cette provision et que le 
risque de non recouvrement étant avéré, il est proposé de constituer cette provision selon le régime 
semi-budgétaire,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
97 voix pour 
4 voix contre 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.,) 
25 abstentions 
(BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., JOREL T., 
LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., REINE J., SPANGENBERG F., SENEE G., SAINT-AMAUX S., 
OUTREMAN A., COSTE N., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., 
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
(CHARMEL L.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE la reprise de la provision pour risque de créances irrécouvrables d’un montant 
de 596 007,78 euros, émise sur le budget principal et constatée selon le régime budgétaire,  
 
ARTICLE 2 : CONSTITUE une provision pour risque d’un montant de 596 007,78 euros sur le budget 
principal et constatée selon le régime de droit commun (semi-budgétaire). 
 
 
2016_12_15_13 : Budget annexe « immobilier d'entreprises » : reprise et constitution de 
provisions 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2321-2,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
VU la délibération n°1_26102015 en date du 26 octobre 2015 de la CA2RS portant modification du 
régime de provisions, 
 
VU la délibération n°2_26102015 de l’ex CA2RS relative à la constitution de provisions pour risque 
d’irrécouvrabilité, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
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CONSIDERANT que le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence 
contenu dans le plan comptable général, et qu’il s'agit d'une technique comptable qui permet de 
constater une dépréciation ou un risque ou bien encore d'étaler une charge,  
 
CONSIDERANT qu’une provision est obligatoirement constituée, en application du 29° de l'article 
L. 2321-2 du CGCT, dans les cas suivants : 
- dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune,  
- dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, pour les garanties 
d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par 
la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective, 
- lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les 
diligences faites par le comptable public,  
 
CONSIDERANT que des provisions peuvent également être constituées dès l’apparition d’un risque 
avéré,  
 
CONSIDERANT que le régime des provisions semi-budgétaires est le régime de droit commun des 
provisions et que toutefois, le régime des provisions budgétaires peut être appliqué sur option,  
 
CONSIDERANT que l'option est décidée par l'assemblée délibérante par une délibération spécifique et 
qu’en conséquence, en cas d'absence de délibération, le régime des provisions semi-budgétaires 
s'applique,  
 
CONSIDERANT que le régime des provisions semi-budgétaires repose sur l’inscription d’une dépense 
en section de fonctionnement et que le régime de droit commun impacte donc, à la baisse, le niveau 
d’autofinancement,  
 
CONSIDERANT que le régime budgétaire, sur option, prévoit l’ouverture de crédits en dépenses de 
fonctionnement mais également en recettes d’investissement et que ces opérations d’ordre ont pour 
conséquence d’être neutres pour l’autofinancement,  
 
CONSIDERANT qu’ainsi, le régime de droit commun s’applique pour la Communauté urbaine, faute de 
délibération,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire de la CA2RS s’était prononcé sur le régime optionnel 
de constatation des provisions, soit un régime budgétaire (délibération n°1_26102015 en date du 26 
octobre 2015),  
 
CONSIDERANT que par la suite, une provision avait été constituée suite à des difficultés de 
recouvrement des loyers et charges sur l’Hôtel d’entreprises de Triel sur Seine, que cette provision 
s’élevait à 25 000 euros et qu’elle est aujourd’hui intégrée au budget annexe « Immobilier 
d’entreprises »,  
 
CONSIDERANT que le changement de régime suppose la reprise de cette provision et que le risque 
de défaut de recouvrement étant avéré, il est proposé de constituer cette provision selon le régime semi-
budgétaire,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
93 voix pour 
4 voix contre 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.,) 
25 abstentions 
(BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., JOREL T., 
LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., REINE J., SPANGENBERG F., SENEE G., SAINT-AMAUX S., 
OUTREMAN A., COSTE N., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., 
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(SANTINI J.L., DUMOULIN P.Y., ANCELOT S., HAMARD P., HANON M.) 
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ARTICLE 1 : DECIDE la reprise de la provision pour risque de créances irrécouvrables d’un montant 
de 25 000 euros, comptabilisée sur le budget annexe « immobilier d’entreprises » et constatée selon le 
régime budgétaire,  
 
ARTICLE 2 : CONSTITUE une provision pour risque d’un montant de 25 000 euros sur le budget 
annexe « immobilier d’entreprises » et constatée selon le régime de droit commun (semi-budgétaire).  
 
2016_12_15_14 : Approbation de l’option d’assujettissement à la TVA pour les services publics 
d'assainissement collectif et non collectif 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-8, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 256 B et 260 A, 
 
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 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre, au 1er janvier 2020 au plus tard, sont compétents pour gérer les services d’eau et 
l'assainissement et que depuis la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), la compétence assainissement est « globalisée » : elle englobe l’assainissement collectif et 
non collectif et les eaux pluviales urbaines :  
 

Assainissement collectif : 
Alors que l’article 256 B du Code Général des Impôts (CGI) assujettit obligatoirement à la TVA la 
fourniture de l’eau dans les communes d’au moins 3 000 habitants et les établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) dont le champ d’action s’exerce sur un territoire d’au 
moins 3 000 habitants, le service public d’assainissement collectif est placé en dehors du champ 
d’application de la TVA. 
 
Assainissement non collectif :  
Conformément à l’article L. 2224-8 du CGCT, les communes ou les EPCI doivent obligatoirement 
prendre en charge les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. Ils 
peuvent également prendre en charge les dépenses d’entretien de ces systèmes. Lorsque ces 
organismes exploitent directement le service public d’assainissement non collectif, ils sont placés 
hors du champ d’application de la TVA. 

 
CONSIDERANT toutefois que les communes et les EPCI peuvent opter pour l’assujettissement à la 
TVA de leurs opérations relatives à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif, en 
application de l’article 260 A du CGI,  
 
CONSIDERANT que cette déclaration d’option doit être formulée auprès du Centre des Impôts de 
rattachement sur papier libre, dûment signée par le Président de la Communauté urbaine et que deux 
déclarations doivent être prévues : pour la compétence d’assainissement collectif et d’assainissement 
non collectif,  
 
CONSIDERANT que dans un budget non assujetti, la TVA n’est récupérée qu’à hauteur de 16.404 % 
et uniquement pour la section d’investissement, par le biais du fonds de compensation de la TVA 
(FCTVA),  
 
CONSIDERANT que dans un budget assujetti, la TVA est récupérée dans son intégralité (20 %), et 
aussi bien en section d’investissement qu’en section de fonctionnement et qu’en outre, 
l’assujettissement à la TVA (en particulier dans le cas d’une Communauté urbaine) permet de récupérer 
tous les mois la TVA, alors que le délai est un peu plus long via le FCTVA (besoin en trésorerie pouvant 
donc être significatif),  
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CONSIDERANT que cette délibération permet la régularisation des pratiques actuelles suite à la 
fusion des anciens EPCI et qu’elle n’a pas d’impact pour les usagers,  
 
CONSIDERANT que la délibération concerne uniquement la Communauté urbaine, qui pour les 
budgets annexes Assainissement, EP, Régie Assainissement et Régie EP, déclare mensuellement la 
TVA et qu’elle n’impacte pas les communes,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
125 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(COLLADO P., DAUGE P.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’option d’assujettissement à la TVA pour les services publics 
d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE la prise d’effet au 1er janvier 2017,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer les déclarations d’option d’assujettissement à la TVA 
pour les services publics d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif.  
 
 
2016_12_15_15 : Fixation des tarifs et redevances eau et assainissement 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les conventions de gestion conclues avec les Communes exerçant la compétence eau et/ou 
assainissement en vigueur sur l’année 2016, 
 
VU les arrêtés préfectoraux de dissolution des syndicats d’eau et d’assainissement, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce depuis le 1er janvier 2016 la compétence eau et 
assainissement sur le territoire de l’ex-CAMY et de l’ex-CCCV,  

CONSIDERANT que sur le reste du territoire de la Communauté urbaine, cette compétence est exercée 
soit par les communes, au moyen des conventions de gestion, soit par des syndicats,  

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2017, la Communauté urbaine exercera pleinement ces compétences 
sur l’ensemble de son territoire, suite à l’expiration des conventions de gestion et à la dissolution des 
syndicats,  

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs et redevances eau et assainissement, à compter de 
l’exercice 2017 et qu’il s’agit plus exactement, dans un premier temps, de reconduire à l’identique les 
tarifs précédemment en vigueur,  

CONSIDERANT que les tarifs et redevances pourront faire l’objet d’une modification à l’issue du vote 
des budgets primitifs eau et assainissement, en fonction de l’équilibre budgétaire,  
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CONSIDERANT en effet que, conformément à l’instruction budgétaire et comptable M49, régissant les 
budgets eau et assainissement, le financement desdits budgets est assuré uniquement par les tarifs et 
redevances appelés auprès des redevables du service, 

CONSIDERANT que dans cette attente, il est proposé de reconduire les tarifs et redevances en vigueur,   

 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
122 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BERÇOT J.F., FASTRE J.F., FRANCOIS DAINVILLE H., REINE J., LEMARIE L.) 
 
ARTICLE 1 : FIXE les tarifs et redevances eau et assainissement (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que ces tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2017, 
 
ARTICLE 3 : AJOUTE que les tarifs et redevances ainsi adoptés seront communiqués aux délégataires 
concernés. 
 
 
2016_12_15_16 : Fixation de la redevance spéciale des déchets industriels et commerciaux 
assimilés aux ordures ménagères 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-14, L. 2333-78 et 
L. 5215-20, 
 
VU la loi n°75-633 du 15/07/1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux et instituant la RS, 
 
VU le décret n°77-151 du 07/02/1977 portant application des dispositions de la loi n°75-633 du 
15/07/1975, 
 
VU le décret n°94-609 du 13/07/1994 portant obligation de valorisation des déchets d’emballage, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du 28/11/2006 du Conseil communautaire de l’ex-CAMY instituant la RS, 
 
VU les délibérations du 19/01/2014 et du 13/01/2015 du Conseil communautaire de l’ex-CAPAC 
instituant les RS des DIC et reprenant le zonage de la délibération du 13/07/2014, 
 
VU la délibération du 31/03/2015 du Conseil communautaire de l’ex-CAPAC relative aux tarifs des RS 
d’enlèvement des DIC, 
 
VU la délibération du 08/12/2015 du Conseil communautaire de l’ex-CAMY relative aux tarifs de la RS, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est compétente en matière de collecte et traitement des 
déchets,  



 
 

26 
 

CONSIDERANT qu’à ce titre, elle peut intervenir pour le ramassage des déchets industriels et 
commerciaux (DIC) assimilés aux ordures ménagères et aux déchets recyclables des entreprises et 
administrations, en contrepartie du versement d’une redevance spéciale (RS),  

 

 

 

CONSIDERANT par conséquent qu’elle a repris pour 2016 :  

- les tarifs de RS d’enlèvement des ordures et des déchets mises en place, d’une part, par la 
Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY) et d’autre part, par la Communauté 
d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans (CAPAC), 

- les modalités d’application en vigueur dans ces ex-EPCI :  

Dispositif en vigueur sur le territoire de l’ancienne CAMY 

Le ramassage des DIC est assuré par la SOTREMA dans le cadre d’une délégation de 
service public. Le montant de la RS varie en fonction de la capacité des bacs et des 
tranches de densité, de 0 à 300 kg par mètre cube. Au-delà, les déchets ne sont pas 
collectés dans le cadre du service public. Le volume global maximum pris en charge dans 
le cadre de la RS est limité à 20 000 litres par collecte, une fois par semaine. Il est fixé 
en fonction du coût de collecte et de traitement de ces déchets. 

Le ramassage se limite au territoire des communes de Buchelay, Drocourt, Follainville-
Dennemont, Guerville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise et Rosny-sur-Seine. 

Dispositif en vigueur sur le territoire de l’ancienne CAPAC 

Le ramassage des DIC a été institué en régie par chacune des trois communes membres, 
puis repris par cette dernière au 1er janvier 2015 avec mise en place d’une politique 
tarifaire en trois zones. La collecte sur Poissy a pour spécificité de distinguer les DIC 
recyclables des DIC assimilés aux ordures ménagères résiduelles,  

CONSIDERANT que pour le territoire de Poissy, la RS s’applique à compter du 241ème litre de déchets 
ramassés en fonction du prix de revient réel annuel de collecte et traitement des déchets,  

CONSIDERANT que pour le territoire d’Achères, la mise à jour des tarifs s’effectue en fonction de 
l’indice INSEE du coût de la construction,  

CONSIDERANT que pour le territoire de Conflans-Sainte-Honorine, les tarifs de la RS varient en 
fonction d’un prix à la tonne appliqué aux 3 tranches de production annuelle de déchets (de 5 à 10 inclus 
tonnes/an ; au-delà de 10 jusqu’à 23 tonnes inclus/an ; supérieur à 23 tonnes/an),  

CONSIDERANT que dans l’attente d’une harmonisation du financement de la compétence collecte et 
traitement des déchets par la CU GPS&O sur l’ensemble de son territoire, il est proposé de reconduire 
pour 2017, les dispositions techniques et tarifaires des RS déjà en place, la mise à jour des données 
financières n’étant possible que pour les communes de l’ex-CAMY et d’Achères,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
123 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(HONORÉ M., HAMARD P., VINAY A.M., DE PORTES S.) 
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ARTICLE 1 : FIXE à compter du 1er janvier 2017, le montant de la RS sur le territoire des communes 
de Buchelay, Drocourt, Follainville-Dennemont, Guerville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise et Rosny-sur-Seine, 
 
ARTICLE 2 : RECONDUIT les RS définies par les dispositions de la délibération de l’ex-CAPAC en date 
du 31/03/2015 pour les RS d’enlèvement des DIC des territoires des communes de Poissy et de 
Conflans-Sainte-Honorine,  
 
ARTICLE 3 : FIXE le tarif de la RS des DIC de la commune d’Achères, 

ARTICLE 4 : MAINTIENT les modalités de recouvrement instituées par chacun des anciens EPCI, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à engager toutes les démarches et à signer tous les documents 
relatifs à la mise en œuvre de cette délibération (cf annexes) 
 
 
2016_12_15_17 : Décision modificative n°1 - exercice 2016 - budget principal 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-11, 
 
VU les statuts de la communauté urbaine,  
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la décision modificative n°1 de l’exercice 2016 du budget principal de la 
Communauté urbaine a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires,  
 
CONSIDERANT que la présente décision modificative a pour objet la modification de plusieurs 
éléments : 

- Ajustements demandés par les communes liés aux évaluations figurant dans les annexes  
financières aux conventions de gestion (chapitres 011 et 042) 

- Ajustements des attributions de compensation (en dépense – chapitre 014 - et en recette – 
chapitre 73) au vu de la proposition d’attributions de compensation provisoires n°4, 

- Ouverture de crédits pour la constatation de la provision selon le régime de droit commun 
(chapitre 68) 

- Ouverture de crédits pour le règlement de contributions suite à la substitution de la 
Communauté,  

CONSIDERANT qu’il n’y a pas d’inscription en dépense d’investissement,  

CONSIDERANT que des crédits ont donc été ouverts au budget pour constater les amortissements des 
biens mis à disposition et que compte tenu du retard pris dans la mise à disposition des biens (au moyen 
des PV de mise à disposition), la Communauté urbaine est dans l’impossibilité de constater l’ensemble 
des amortissements obligatoires,  
 
CONSIDERANT qu’il sera ainsi procédé, sur cet exercice, à l'amortissement des biens pour lesquels 
un PV de mise à disposition aura été établi en 2016, et que la CU devra procéder, en 2017, au rattrapage 
de l'annuité 2016 par opération d'ordre non budgétaire,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
86 voix pour 
33 voix contre 
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(BRUSSEAUX P., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., FRANCART 
J.L., JOREL T., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE 
N., LEMAIRE J., LEPINTE F., KAUFFMANN K., GENDRON M., COLLADO P., PONS M., PERESSE 
M., MANCEL J., MARTINEZ P., MAUREY D., PERRAULT P., PLACET E., POYER P., TASSET Y., 
RIBAULT H., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M., JOSSEAUME D., GAMRAOUI-AMAR K.) 
7 abstentions 
(FAVROU P., DESSAIGNES P.C., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., 
LEMARIE L.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV)  
(HATIK F.) 
 
ARTICLE 1 :  APPROUVE le projet de la décision modificative n° 1 de l’exercice 2016 du budget 
principal de la Communauté urbaine, arrêté à la somme de 2 031 000,00 €, réparti de la manière 
suivante : 
 

- Section de fonctionnement : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

73 – Impôts et taxes 2 031 000,00 € 

TOTAL 2 031 000 ,00 € 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

011 – Charges à caractère général - 1 707 482,00 € 

014 – Atténuations de produits 3 515 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 366 422,00 € 

66 – Charges financières - 99 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles - 43 940,00 € 

022 – Dépenses imprévues - 597 000,00 € 
68 – Dotations aux amortissements et 
provisions 597 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 1 280 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections - 1 280 000,00 € 

TOTAL 2 031 000 ,00 € 
 

- Section d’investissement :  
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

021 – Virement de la section de fonctionnement 1 280 000,00 € 

040 – Opérations d’ordre entre sections - 1 280 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 
 
ARTICLE 2 : PREND acte de l’impossibilité de la Communauté urbaine de procéder, pour l’exercice 
2016, à l’ensemble des amortissements obligatoires 
 
 
2016_12_15_18 : Décision modificative n°1 - exercice 2016 - budget annexe assainissement 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-11, 
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VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la décision modificative n° 1 de l’exercice 2016 du budget annexe Assainissement 
a pour objet d’ajuster les inscriptions budgétaires du budget,  
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’écritures relatives aux amortissements de subventions d’investissement,  

CONSIDERANT que des crédits ont donc été ouverts au budget pour constater les amortissements des 
biens mis à disposition et que compte tenu du retard pris dans la mise à disposition des biens (au moyen 
des PV de mise à disposition), la Communauté urbaine est dans l’impossibilité de constater l’ensemble 
des amortissements obligatoires,  

CONSIDERANT qu’il sera ainsi procédé, sur cet exercice, à l'amortissement des biens pour lesquels 
un PV de mise à disposition aura été établi en 2016, et que la CU devra procéder, en 2017, au rattrapage 
de l'annuité 2016 par opération d'ordre budgétaire,  

APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  

114 voix pour 
2 voix contre 
(SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A) 
8 abstentions 
(REINE J., SPANGENBERG F., SENEE G., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(PONS M., DAUGE P., VIALAY M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de décision modificative n°1 de l’exercice 2016 du budget annexe 
Assainissement, comme suit :  
 
Section d’exploitation : 

Recettes d’exploitation 4 300 € 
042 – Opération d’ordre de transfert entre sections 4 300 € 
Dépenses d’exploitation 4 300 € 
023 – Virement à la section d’investissement 4 300 € 

 

Section d’investissement : 

Recettes d’investissement 4 300 € 
021 – Virement de la section d’exploitation 4 300 € 
Dépenses d’investissement 4 300 € 
040 – Opération d’ordre de transfert entre sections 4 300 € 

 
 
ARTICLE 2 : PREND acte de l’impossibilité de la communauté de procéder, pour l’exercice 2016, à 
l’ensemble des amortissements obligatoires.  
 
 
2016_12_15_19 : Décision modificative n°1 - exercice 2016 - budget annexe immobilier 
d'entreprises 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-11, 
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VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la décision modificative n° 1 de l’exercice 2016 du budget annexe Immobilier 
d’entreprises a pour objet d’ajuster les inscriptions budgétaires du budget, en vue de la constatation 
d’écritures de régularisations,  
 
CONSIDERANT que cette Décision Modificative n°1 est sans impact sur le montant total du budget 
2016,  
 
CONSIDERANT que les mouvements proposés ne concernent que les dépenses de fonctionnement,  

CONSIDERANT qu’il s’agit de transfert de crédits entre chapitre, essentiellement, suite à des 
ajustements techniques (changement de chapitre),  

CONSIDERANT que des crédits complémentaires sont inscrits sur le chapitre 67 afin de procéder à 
des annulations de titres sur les exercices antérieurs,  

CONSIDERANT que des crédits sont inscrits sur le chapitre 68, pour 25 000 €, suite à la délibération 
de l’assemblée sur la constitution de la provision selon le régime semi-budgétaire,  

APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
116 voix pour 
2 voix contre 
(SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A) 
6 abstentions 
(SENEE G., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BOUREILLE S., FRANCOIS DAINVILLE H., RIBAULT H.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de Décision Modificative n°1 de l’exercice 2016 du budget annexe 
Immobilier d’entreprises, comme suit :  
 
 
Dépenses de fonctionnement 0 € 
011 – Charges à caractère général 40 000 € 
012 – Charges de personnel -45 000 € 
022 – Dépenses imprévues -25 000 € 
67 –   Charges exceptionnelles 5 000 € 
68 -    Dotations aux provisions 25 000 € 
 
 
 
2016_12_15_20 : Approbation d’une convention de fonds de concours avec la commune de 
Morainvilliers pour le financement de travaux de voirie 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5215-26, 
 
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 6 décembre 2016, 
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VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce la compétence voirie depuis le 1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT que cette compétence s’organise pour cette année de deux manières : 

- Gestion communautaire pour les communes de l’ancienne CA2RS et la Commune d’Issou 
- Gestion communale pour le compte de la Communauté, par le biais des conventions de gestion, 

pour les 60 autres communes,  
 
CONSIDERANT que pour les communes de l’ex-CA2RS, l’évaluation de charges (en investissement) 
a été partielle et correspondait aux besoins identifiés par les Communes, et que des droits de tirage 
découlant de ces évaluations ont permis aux communes d’effectuer des travaux de voirie,  
 
CONSIDERANT cependant que depuis 2014, aucune évaluation de charge n’a été opérée, la 
Communauté d’agglomération souhaitant modifier le système mis en place à sa création,  
 
CONSIDERANT que sur la base de ce constat, et après utilisation de la totalité de leurs droits de tirage, 
les communes désireuses de voir réaliser des travaux de voirie sur leur territoire conventionnaient avec 
la Communauté d’Agglomération pour la mise en œuvre d’un fonds de concours, tel que prévu par 
l’article L. 5215-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT qu’une retenue sur attribution de compensation était également effectuée,  
 
CONSIDERANT que le mode de financement proposé, en l’absence de nouveaux transferts financiers, 
reposait donc sur le principe suivant : 

> Fonds de concours communal au taux maximal de 50 % 
> Réduction de l’attribution de compensation comprise entre 0 % et 100 %,  

 
CONSIDERANT que la Commune de Morainvilliers, membre de l’ex-CA2RS, souhaite réaliser des 
travaux de voirie sur son territoire,  
 
CONSIDERANT que le programme de travaux a été défini en lien entre les 2 structures et qu’il s’élève 
à 283 683,87 € TTC,  
 
CONSIDERANT que ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention du Département des Yvelines, 
au titre du programme triennal de voirie, d’un montant de 140 458,94 €,  
 
CONSIDERANT que le reste à charge pour la commune, déduction faite du FCTVA, s’élève à 
96 689,52 € TTC,  
 
CONSIDERANT que compte tenu de ces éléments, le montant du fonds de concours versé par la 
commune à la Communauté urbaine serait de 47 900 €,  
 
CONSIDERANT que les opérations concernées et les modalités de versement de ce fonds de concours 
sont définies dans le cadre d’une convention financière entre les 2 entités,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
124 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(EL ABDI A., COSTE N., NAUTH C.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de fonds de concours avec la commune de Morainvilliers pour 
le financement de travaux de voirie (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention.  
 
 
2016_12_15_21 : Ouverture de crédits par anticipation – exercice 2017 – budget principal 
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Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016,  

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget principal de la Communauté urbaine, ce plafond est de 
18 392 142 euros,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget principal,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
125 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FRANCOIS DAINVILLE H., PONS M.) 
 
ARTICLE 1 :  AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2017 du budget 
principal, telles que proposées ci-après : 
   

CHAPITRE NATURE LIBELLE CREDITS A OUVRIR PAR 
ANTICIPATION AU 
TITRE DE 2017 

16 165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 

Total 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 5 000,00 
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20 2031 Frais d'études 2 641 000,00 

20 2033 Frais d’insertion 2 500,00 

20 2051 Concessions, droits similaires 250 000,00 

Total 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  2 893 500,00 

21 2111 Terrains nus 300 000,00 

21 2135 Installations générales, agencements 
des constructions. 

223 000,00 

21 2158 Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

510 000,00 

21 21752 Installations de Voirie 700 000,00 

21 2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 

250 000,00 

21 2184 Mobilier 30 000,00 

21 2188 Autres immobilisations corporelles 200 000,00 

 
Total 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES   2 213 000,00 

23 2312 Agencements et aménagements de 
terrains 

7 621 000,00 

23 2313 Constructions 400 000,00 

23 2315 Installations, matériel et outillage 
techniques 

320 000,00 

23 2317 Immobilisations corporelles reçues au 
titre d’une mise à disposition 

328 700,00 

23 238 Avances et acomptes sur commandes 
d’immobilisations corporelles 

1 047 000,00 

Total 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS 9 716 700,00 

27 275 Dépôts et cautionnements versés 124 900,00 

Total 27 – AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 124 900,00 

TOTAL GENERAL 14 953 100,00 

 
 
2016_12_15_22 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe 
assainissement 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1, 
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VU l’instruction M49, 
 
VU le budget assainissement 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

 

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget annexe assainissement, le montant de l’autorisation pouvant être 
donnée est de 3 078 602 € maximum,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe assainissement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
120 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BERÇOT J.F., CECCONI J.M., FAVROU P., GESLAN P., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., 
MOUTENOT L.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du 
budget annexe Assainissement 2017 de la Communauté urbaine. 
 
 

Comptes Dépenses d’investissement 
Crédits à ouvrir par 

anticipation au titre de 
2017 

2031 Frais d’études 100 000 € 
 Total chapitre 20 100 000 € 

21532 Réseaux d’assainissement 100 000 € 
21562 Service d’assainissement 100 000 € 

 Total chapitre 21 200 000 € 
2313 Constructions 1 000 000 € 
2315 Installations et conventions de gestion 1 674 200 € 

 Total chapitre 23 2 674 200 € 
45812 Travaux pour compte de tiers à Flacourt 650 € 
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45814 Travaux pour compte de tiers à St Martin la Garenne 80 000 € 
45815 Travaux pour compte de tiers à Arnouville les Mantes 23 750 € 

 Total chapitre 4581 104 400 € 
 Total 3 078 600 € 

 
 
 
 
 
2016_12_15_23 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe eau 
potable 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-1, 
 
VU la délibération n°2014-162 du 14 octobre 2014 du Conseil communautaire de la CAMY adoptant la 
répartition des crédits de paiement relatifs à l’autorisation de programme « Interconnexion Mantes la 
Jolie et Mantes la Ville » 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget annexe eau potable, le montant maximum de l’autorisation pouvant 
être donnée est de 819 309 €,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe assainissement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
125 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BROSSE L., JOSSEAUME D.) 
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ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation, pour 2017, du budget annexe Eau 
potable telles que proposées ci-dessous : 
 

Comptes Dépenses d’investissement Crédits à ouvrir au titre 
de 2017 

2031 Frais d’études 35 000 € 
Total chapitre 20 35 000 € 

21351 Bâtiment d’exploitation 5 000 € 
21531 Réseaux d’adduction d’eau 25 000 € 
21561 Service de distribution d’eau 25 000 € 
2188 Autres 2 000 € 

Total chapitre 21 57 000 € 
2313 Constructions 50 000 € 
2315 Installations 640 000 € 

Total chapitre 23 690 000 € 
Total 782 000 € 
 
ARTICLE 2 : RAPPELLE le montant des crédits de paiement ouverts par la délibération n°2014-162 
du 14 octobre 2014 du Conseil communautaire de la CAMY relatifs à l’autorisation de programme 
« Interconnexion Mantes la Jolie et Mantes la Ville » : 
 
AP 1 – Interconnexion Mantes la Jolie et Mantes la Ville 

Montant de 
l’AP 

Crédits de paiement 
antérieurs 

Crédits de 
paiements 2017 

Crédits de 
paiements 2018 

Crédits de 
paiements 2019 

400 000 € 0 € 50 000 € 150 000 € 200 000 € 
 
 
2016_12_15_24 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe régie 
assainissement 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-1, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  
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CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que le budget annexe régie assainissement, le montant maximum de l’autorisation 
pouvant être donnée est de 376 455 €,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe assainissement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
109 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
18 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(OLIVE K., ARENOU C., GARAY F., DEVEZE F., DANFAKHA P.W., HAZAN S., GIARD Y., LE BIHAN 
P., REINE J., SPANGENBERG F., LEPINTE F., FOUQUES M.T., BARBIER C., PERRAULT P., 
PLACET E., POYER P., PASCAL P., REYNAUD-LEGER J.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2017, du budget 
annexe Régie à autonomie financière Assainissement, telles que proposées ci-après : 
 

Comptes Dépenses d’investissement Crédits à ouvrir par 
anticipation au titre de 2017 

2031 Frais d’études 7 500 € 
Total chapitre 20 7 500 € 

2188 Autres 30 000 € 
Total chapitre 21 30 000 € 

2313 Constructions 70 000 € 
2315 Installations 266 000 € 

Total chapitre 23 336 000 € 
Total 373 500 € 

 
 
2016_12_15_25 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe régie 
eau potable 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
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CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

 

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget annexe régie eau potable, le montant maximum de l’autorisation 
pouvant être donnée est de 57 500 €,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe régie eau potable, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
121 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GARAY F., DANFAKHA P.W., FERNANDES A., FRANCOIS DAINVILLE H., LE BIHAN P., FOUQUES 
M.T.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2017, du budget 
annexe Régie à autonomie financière Eau potable telles que présentées ci-dessous : 
 

Comptes Dépenses d’investissement 
Crédits à ouvrir par 

anticipation au titre de 
2017 

2051 Concessions et droits assimilés 10 000 € 
Total chapitre 20 10 000 € 
2155 Outillage industriel 2 000 € 
2188 Autres 2 000 € 
Total chapitre 21 4 000 € 
2315 Installations 43 500 € 
Total chapitre 23 43 500 € 
Total 57 500 € 
 
 
2016_12_15_26 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe 
immobilier d'entreprises 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1612-1, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget annexe immobilier d’entreprises, le montant maximum de 
l’autorisation pouvant être donnée est de 199 315 €,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe immobilier d’entreprises, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
120 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GARAY F., BEGUIN G., BOUDET M., DANFAKHA P.W., VINAY A.M., COSTE N., GENDRON M.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation, pour 2017, du budget annexe 
Immobilier d’entreprises. 
 

Comptes Dépenses d’investissement 
Crédits à ouvrir par 
anticipation au titre 

de 2017 
165 Dépôts et cautionnements reçus 12 485 € 

Total chapitre 16 12 485 € 
2132 Immeubles de rapport 34 000 € 

2135 Installations générales, agencement, aménagement 
des constructions 10 400 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000 € 
2184 Mobilier 2 000 € 

Total chapitre 21 48 400 € 
2313 Constructions 30 000 € 

Total chapitre 23 30 000 € 
Total 90 885 € 
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2016_12_15_27 : Ouverture de crédits par anticipation - exercice 2017 - budget annexe activités 
culturelles 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-1, 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
VU le budget 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que dans le cas où le budget de la Collectivité ou de l’établissement public n’a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,  

CONSIDERANT qu’il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,  

CONSIDERANT en outre que, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
du budget avant cette date, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette,  

CONSIDERANT que pour le budget annexe activités culturelles, le montant maximum de l’autorisation 
pouvant être donnée est de 21 789 €,  

CONSIDERANT que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur les exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération 
d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement,  

CONSIDERANT que pour le premier trimestre de l’exercice 2017, il est proposé d’ouvrir par anticipation 
des crédits sur le budget annexe activités culturelles, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
122 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GARAY F., FAVROU P., DANFAKHA P.W., HAZAN S., FRANCOIS DAINVILLE H.) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE les ouvertures de crédits par anticipation, pour 2017, du budget annexe 
activités culturelles : 
 

Comptes Dépenses d’investissement Crédits à ouvrir au titre de 
2017 

2135 Construction 16 000 € 
2188 Autres matériels 5 000 € 

Total chapitre 21 21 000 € 
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2016_12_15_28 : Ajustement des AP/CP - exercice 2016 - budget annexe assainissement 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction codificatrice M49, 
 
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 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les autorisations de programmes constituent la limite supérieure des dépenses 
qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, qu’elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leurs annulations, et qu’elles peuvent être révisées,  
 
CONSIDERANT que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programmes correspondantes,  
 
CONSIDERANT que l’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte 
des seuls crédits de paiement,  
 
CONSIDERANT que les dépenses de la section d’investissement du Budget annexe Assainissement 
sont composées de 8 autorisations de programme et que lors de la préparation budgétaire 2016, les 
autorisations de programme n’avaient pas fait l’objet d’une délibération et avaient été reprises 
partiellement, 
  
CONSIDERANT que compte tenu de l’avancée des projets et de la reprise partielle des crédits de 
paiement opérée en début d’année, il est nécessaire d’ajuster le niveau des crédits de paiement pour 
faciliter l’exécution comptable des programmes concernés et que l’ajustement des crédits de paiement 
proposé concerne ceux pour lesquels des crédits complémentaires pour 2017 sont nécessaires,  
 
CONSIDERANT qu’une délibération sera proposée au Conseil communautaire de mars 2017, à l’issue 
du vote du Budget Primitif 2017, pour phaser l’ensemble des crédits de paiement,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
115 voix pour 
0 voix contre 
2 abstentions 
(MARTINEZ P., MAUREY D.) 
10 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., ROULOT E., BOURE D., DUMOULIN C., MEUNIER P., MONNIER G., TOURET A., 
TURPIN D., De VAUCOULEURS M., REYNAUD-LEGER J.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’ajustement des échéanciers des crédits de paiement liées aux autorisations 
de programmes suivantes, pour le budget annexe de l’Assainissement :  
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ARTICLE 2 : PRECISE que l’ensemble des crédits de paiement fera l’objet d’un ajustement à l’issue du 
vote du Budget Primitif 2017.   
 
 
2016_12_15_29 : Encaissement à distance des recettes par carte bancaire : prise en charge des 
impayés 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
VU l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d’avances 
et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
 
VU les décisions du Président créant les régies de recettes et les régies d’avance prises par la 
Communauté urbaine permettant l’encaissement des produits des services publics proposés à distance 
(paiement par carte bancaire, via internet ou téléphone), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a créé des régies de recettes afin de faciliter 
l’encaissement des recettes liées à la gestion de ses services publics,  
 
CONSIDERANT que les décisions du Président relatives à la création de régies précisent, notamment, 
les modes d’encaissement des produits, dont l’encaissement à distance des recettes par carte bancaire,  
 

1 - STATION D'EPURATION BOINVILLE EN MANTOIS

Montant de l'AP
CREDITS 
PAIEMENT 

2013

CREDITS 
PAIEMENT 

2014

CREDITS 
PAIEMENT 2015

CREDITS 
PAIEMENT 

2016

CREDITS 
PAIEMENT 

2017

CREDITS 
PAIEMENT 

2018

DE CREDITS 
PAIEMENT 

2019

CREDITS 
PAIEMENT 

2020

reste à 
financer 
annexe BS

2 273 743,00 19 917,66 10 433,69 72 639,00 227 361,00 60 000,00 50 000,00 1 593 391,00 240 000,65
Proposition 2 273 743,00 19 917,66 10 433,69 19 824,00 200 000,00 400 000,00 1 300 000,00 323 567,65 2 023 567,65

2 - COLLECTEURS– RESEAUX BOINVILLE EN MANTOIS / JUMEAUVILLE / GOUSSONVILLE

Montant de l'AP
CREDITS 

PAIEMENTS 
2012

CREDITS 
PAIEMENTS 

2013

CREDITS 
PAIEMENTS 

2014

CREDITS 
PAIEMENTS 

2015

CREDITS 
PAIEMENTS 

2016

CREDITS 
PAIEMENT 

2017

CREDITS 
PAIEMENT 

2018

CREDITS 
PAIEMENTS 

2019

CREDITS 
PAIEMENTS 

2020
3 250 000,00 8 581,22 0,00 0,00 0,00 30 000,00 60 000,00 50 000,00 250 000,00 2 851 418,78

Proposition 3 250 000,00 8 581,22 0,00 0,00 0,00 80 000,00 250 000,00 2 600 000,00 311 418,78

3 - RENFORCEMENT SUR COLLECTEURS DE SOINDRES ET JOUY MAUVOISIN

Montant de l'AP
CREDITS 

PAIEMENTS 
2013

CREDITS 
PAIEMENTS 

2014

CREDITS 
PAIEMENTS 

2015

CREDITS 
PAIEMENTS 

2016

CREDITS 
PAIEMENTS 

2017

CREDITS 
PAIEMENTS 

2018

CREDITS 
PAIEMENTS 

2019

CREDITS 
PAIEMENTS 

2020
1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 50 000,00 400 000,00 300 000,00 210 000,00

Proposition 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 400 000,00 400 000,00 100 000,00

4 - EXTENSION RESEAU ST MARTIN LA GARENNE 2ième TRANCHE SANDRANCOURT

Montant de l'AP
CREDITS 

PAIEMENTS 
2013

CREDITS 
PAIEMENTS 

2014

CREDITS 
PAIEMENTS 

2015

CREDITS 
PAIEMENTS 

2016

CREDITS 
PAIEMENTS 

2017
2 750 824,00 1 305 894,29 9 930,00 485 343,37 949 656,34

Proposition 2 750 824,00 1 305 894,29 9 930,00 288 686,88 850 000,00 296 312,83

7 - EXTENSION RESEAU FONTENAY ST PERE

Montant de l'AP
CREDITS 

PAIEMENTS 
2014

CREDITS 
PAIEMENTS 

2015

CREDITS 
PAIEMENTS 

2016

CREDITS 
PAIEMENTS 

2017
600 000,00 0,00 5 000,00 250 000,00 345 000,00

Proposition 600 000,00 0,00 0,00 150 000,00 450 000,00

8 – STATION D’EPURATION SANDRANCOURT

Montant de l'AP
CREDITS 

PAIEMENTS 
2014

CREDITS 
PAIEMENTS 

2015

CREDITS 
PAIEMENTS 

2016

CREDITS 
PAIEMENTS 

2017
460 000,00 2 525,88 167 474,00 290 000,12

déc-16 460 000,00 2 525,88 170 181,72 200 000,00 87 292,40
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CONSIDERANT que le paiement par carte bancaire à distance consiste pour le débiteur à se libérer de 
sa dette en communiquant ses coordonnées (numéro de carte et date de validité) par l’intermédiaire 
d’internet, par téléphone ou par un envoi postal,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’adhérer à ce système d’encaissement, le dossier doit être soumis à l’accord 
préalable du comptable assignataire et du teneur de compte,  
 
CONSIDERANT que l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de 
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics, précise en son 5.2 : 

- qu’en toute hypothèse, l’adhésion au système emporte pour l’ordonnateur l’acceptation des 
impayés provenant de toute contestation du porteur,  

- qu’une délibération de l’assemblée doit être prise explicitement en ce sens,  

CONSIDERANT qu’en l’absence de délibération, aucun encaissement par carte bancaire à distance, 
par téléphone ou par internet, ne pourra être autorisé, 

CONSIDERANT que ce mode de règlement par l’usager des différents services publics étant largement 
employé, il est proposé de délibérer en ce sens,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
126 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(BROSSE L.) 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE de prendre en charge les risques d’impayés inhérents à l’encaissement à 
distance des recettes par carte bancaire (par téléphone ou par internet) provenant de toute contestation 
du porteur. 
 
 
2016_12_15_30 : Avis sur les demandes de dérogation au repos dominical des commerces pour 
l'année 2017 
 
Rapporteur : Pierre BEDIER, VP Grands projets et attractivité économique 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code du Travail et notamment ses articles L. 3132-26 et suivants, 
 
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
 
VU le décret n°2015-1173 du 23 septembre 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les saisines complètes de la Communauté urbaine par les Maires des Communes d’Andrésy, 
Aubergenville, Buchelay, Conflans-Sainte-Honorine, Epône, Flins-sur-Seine, Hardricourt, Les Mureaux, 
Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Meulan-en-Yvelines, Orgeval, Poissy, Tessancourt-sur-Aubette, 
Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine, pour avis conforme concernant l’octroi de 
dérogation au repos dominical de l’année 2017, 
 
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 6 décembre 2016,  
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CONSIDERANT que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques a instauré de nouvelles dispositions concernant les dérogations au repos dominical pour 
les commerces de détail que peut accorder le Maire d’une commune,  

CONSIDERANT que sur demande des commerces concernés, le Maire peut accorder une dérogation 
au repos dominical pour un nombre maximal de douze dimanches par an, sur l’ensemble du territoire 
communal, et pour l’ensemble des commerces appartenant à une même branche d’activités,  

CONSIDERANT qu’au-delà de cinq dimanches par an, l’octroi de cette dérogation par le Maire de la 
commune est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre,  

CONSIDERANT que l’EPCI est saisi par une demande officielle du Maire de la commune qui comprend 
la liste des dimanches visés par la dérogation au repos dominical ainsi que les branches d’activités 
commerciales concernées et que l’EPCI dispose alors de deux mois pour rendre son avis,  

CONSIDERANT qu’au-delà de ce délai, l’avis de l’EPCI est réputé favorable,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine a donc adressé un courrier à l’ensemble de ses 
communes membres le 07 octobre 2016, afin de leur rappeler ces dispositions légales, le calendrier de 
mise en œuvre pour les demandes de dérogation portant sur l’année 2017, ainsi que les informations 
devant accompagner leur demande d’avis conforme de l’EPCI lorsqu’elle porte sur six à douze 
dimanches par an,  

CONSIDERANT que sur la base de ces critères de complétude des demandes auprès de l’EPCI, la 
Communauté urbaine a reçu des demandes de dérogation au repos dominical pour plus de cinq 
dimanches en 2017,  

CONSIDERANT que pour l’année 2017, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 
2016,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit notamment fonder son avis au regard de l’intérêt des 
populations locales et dans un souci d’équilibre territorial, et d’égalité de traitement des commerces 
appartenant à une même branche d’activités commerciales,  

CONSIDERANT que les périodes visées par les demandes de dérogation sont principalement celles 
des soldes, de la rentrée scolaire et des fêtes de fin d’année,  

CONSIDERANT que dans le cadre de ses actions, la Communauté urbaine souhaite soutenir la 
consolidation et le développement des commerces de proximité, notamment situés en centre-ville, dans 
la mesure où ils participent à la qualité de vie et à l’animation de nombreux quartiers et, ainsi, à 
l’attractivité du territoire,  

CONSIDERANT par conséquent que la Communauté urbaine n’est pas favorable à l’ouverture des 
hypermarchés (NES 52.1F) au-delà de cinq dimanches par an,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
121 voix pour 
0 voix contre 
5 abstentions 
(VINAY A.M., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(PLACET E.) 

ARTICLE 1 : EMET un avis favorable aux demandes reçues de dérogation au repos dominical pour 
l’année 2017 pour les branches d’activités des commerces non alimentaires et alimentaires, à 
l’exclusion des hypermarchés (NES 52.1F), comme suit :  
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Communes Date de 
saisine 

officielle de 
la CU 

Dimanches de l’année 2017 concernés 
par la demande de dérogation au repos 

dominical 

Branches d’activités 
commerciales 

concernées 
(codes NES) 

 
Pour les commerces de détail alimentaires – spécialisés ou non 

 
Andrésy 12/10/2016 19/02 – 16/04 – 30/04 – 25/06 – 27/08 – 3/09 

– 12/11 – 24 et 31/12 
52.1D 

Aubergenville 16/11/2016 15, 22 et 29/01 – 2, 9 et 16/07– 3/09 – 26/11 
– 3, 10, 17 et 24/12 

52.2 G-J-P 

Buchelay 10/11/2016 15/01 – 19/02 – 30/04 – 2/07 – 6/08 – 3/09 – 
26/11 – 3, 10, 17, 24 et 31/12 

52.1F 

Conflans-Sainte- 
Honorine 

03/11/2016 08/01 –16 et 30/04 –17, 24 et 31/12 52.1D 

Flins-sur-Seine 22/11/2016 15/01 – 30/04 – 2/07 – 3/09 – 3, 10, 17, 24 et 
31/12 

52.1F 
52.2G 

Hardricourt 09/11/2016 8/07 – 19/02 – 16/04 – 3/09 – 5/11 – 3, 10, 
17 et 24/12 

52.1D 

Les Mureaux 10/11/2016 12/03 – 9/04 – 28/05 – 3, 10, 17 et 24/06 – 
3/09 – 1/10 – 10 et 24/12 

52.1D 
52.2A 

Limay 07/11/2016 15/01 – 30/04 – 2/07 – 10/09 – 3, 10, 17, 24 
et 31/12 

52.1F 

Meulan-en- 
Yvelines 

25/10/2016 12/02 – 5/03 – 16/04 – 28/05 – 18/06 – 1/10 
– 15/10 – 3, 10, 17, 24 et 31/12 

52.1 A-B-C-D-E 
52.2 A-C-E-G-J-N-P 

Poissy 19/10/2016 8, 15 et 22/01 – 10 et 17/09 – 10, 17, 24 et 
31/12 

52.1 C-D 
52.2 A-C-E-G-J-N 

Tessancourt-sur-
Aubette 

16/11/2016 8/01 – 16 et 30/04 -  17, 24 et 31/12 52.1D 

Triel-sur-Seine 21/11/2016 8/01 – 16 et 30/04 – 17, 24 et 31/12 52.1D 
Verneuil-sur-Seine 25/11/2016 8/01 – 16 et 30/04 – 10, 17, 24 et 31/12 52.1 A-C-D et 52.2 A-C-

G-J-L-N-P 
 

Pour les commerces de détail non alimentaires spécialisés ou non 
 
Aubergenville 16/11/2016 15, 22 et 29/01– 2, 9 et 16/07– 03/09 – 26/11 

– 03, 10, 17 et 24/12 
52.4 C-E-Z-T-J 

Epône 05/11/2016 15/01 – 2/07 – 22 et 29/10 – 5, 12, 19 et 
26/11 – 3, 10, 17 et 24/12 

52.1J 

Flins-sur-Seine 22/11/2016 15/01 – 30/04 – 2/07 – 3/09 – 3, 10, 17, 24 et 
31/12 

52.4 C-E-F-H-J-P-T-U-
V-W-X-Z 

Flins-sur-Seine 
 

21/11/2016 25/06 – 2, 9, 16, 23 et 30/07 – 3, 10 et 17/12 50.3B 

Les Mureaux 10/11/2016 15/01 – 22/01 – 2 et 9/07 – 20 et 27/08 – 3/09 
– 1/10 – 3, 10, 17 et 24/12 

52.4C 

Les Mureaux 10/11/2016 15/01 – 22/01 – 2 et 9/07 – 27/08 – 3/09 – 5 
et 26/11 – 3, 10, 17 et 24/12 

52.4J 

Mantes-la-Jolie 09/11/2016 8, 15, 22 et 29/01 – 25/06 – 2, 9 et 16/07 – 
26/11 – 3, 10 et 17/12 

52.4 A-C-E-F-H-J-L-R-
T-U-V-W 

Mantes-la-Ville 21/10/2016 25/06 – 2, 9 et 23/07 – 10 et 17/12 50.3B 
Meulan-en- 
Yvelines 

25/10/2016 12/02 – 5/03 – 16/04 – 28/05 – 18/06 – 1/10 
– 15/10 – 3, 10, 17, 24 et 31/12 

52.3 E 
52.4 C-E-R-V-Z 

Orgeval 10/11/2016 19 et 26/03 – 23/04 – 21 et 28/05 – 18 et 
25/06 – 12 et 26/11 – 3, 10 et 17/12 

52.4T 

Poissy 19/10/2016 15 et 22/01 – 2 et 9/07 – 10 et 17/09 – 26/11 
– 3, 10, 17, 24 et 31/12 

52.3 A-C-E 
52.4 A-C-H-L-N-R-T-V-
X-Z 

Verneuil-sur-Seine 25/11/2016 8/01 – 16 et 30/04 – 10, 17, 24 et 31/12 52.4R et 52.4X 
Villennes-sur-Seine 31/10/2016 15, 22 et 29/01 – 5/02 – 2, 9, 16 et 23/07 – 

3/10 – 24/12 
52.4 C-H-J 

 
ARTICLE 2 : DEMANDE au Président de notifier cet avis auprès des communes concernées. 
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2016_12_15_31 : Harmonisation du temps de travail au sein de la Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
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,   
 
VU la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation 
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
VU la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, 
 
VU la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 
  
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat, 
 
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps modifié par le décret n°2010-
531 du 20 juin 2010,  
 
VU le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n°2000-815,   
 
VU la concertation organisée avec les représentants du personnel, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire réuni en séance du 13 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que pour l’année 2016 (année de transition), la Communauté urbaine a repris les 
agents transférés avec le temps de travail et les droits à congés dont ils bénéficiaient dans leur EPCI 
d’origine,  
 
CONSIDERANT que face à l’obligation dès l’année 2016 pour la Communauté urbaine d’exercer les 
compétences obligatoires, des conventions de gestion provisoire ont été mises en place afin d’autoriser 
et d’organiser la gestion de ces compétences relevant de l’EPCI, en commune, pour le compte de la 
Communauté urbaine et pour une durée maximale d’un an, et qu’au 1er janvier 2017, ces compétences 
devront être pleinement exercées par la Communauté urbaine : les agents communaux relevant de ces 
compétences seront donc transférés,  
 
CONSIDERANT que cette situation entraîne une disparité des temps de travail et des droits à congés 
du personnel de la Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2016, qui génère une complexité de 
gestion administrative des congés, une organisation complexe au sein des services et une iniquité entre 
les agents,  
 
CONSIDERANT par conséquent qu’un travail partenarial et de concertation a été mené afin 
d’harmoniser le temps de travail pour l’ensemble des agents au 1er janvier 2017,  
 
CONSIDERANT pour rappel que la loi NOTRE, applicable à la création de la Communauté urbaine, ne 
prévoit pas la conservation des droits à congés comme avantage acquis, 
 
CONSIDERANT que la durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet est fixée à 1 607 
heures et que lorsque la durée hebdomadaire de travail dépasse les 35 heures, des jours 
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d’aménagement et de réduction du temps de travail (JARTT) sont accordés afin que la durée annuelle 
du travail effectif soit conforme à cette durée annuelle légale,  

 
CONSIDERANT que depuis la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et handicapées, la journée de solidarité est obligatoire et qu’en vue d’une 
simplification administrative et d’une équité pour les agents, il est proposé au Conseil communautaire 
que cette journée soit déduite d’une journée d’ARTT,  
 
CONSIDERANT que conformément à l’article 1 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985, des jours 
de congés supplémentaires, appelés jours de fractionnement, sont attribués lorsque la prise de congés 
annuels intervient en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre : 
 

- soit 1 jour lorsque l’agent prend 5 à 7 jours (consécutifs ou non) en dehors de la période 
précitée,  

- soit 2 jours lorsque l’agent prend 8 jours (consécutifs ou non) en dehors de la période précitée,  
 
CONSIDERANT que les représentants du personnel siégeant au Comité Technique Paritaire ayant été 
élus le 20 octobre 2016, cette question a pu être examinée lors de la première réunion de cette instance 
qui s’est réunie le 13 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil communautaire de fixer un cadre général au 1er janvier 
2017, avec un temps de travail hebdomadaire différencié en lien avec les missions exercées par les 
agents,  
 
CONSIDERANT que le premier semestre 2017 permettra d’établir un état des lieux précis des différents 
cycles de travail par secteur d’activité et leurs modes de fonctionnement et d’organisation selon les 
services et les établissements et qu’un règlement intérieur intégrant un protocole d’accord sur le temps 
de travail sera établi pour répertorier ces modalités de fonctionnement,  
 
CONSIDERANT qu’à cette occasion, seront étudiées les modalités d’annualisation du temps de travail 
ainsi que les autorisations spéciales d’absences liées notamment aux évènements familiaux,  
 
CONSIDERANT que chaque agent, dès lors qu’il remplit les conditions cumulatives, pourra conserver 
ou ouvrir un compte épargne temps (CET), conformément aux conditions fixées par le décret n°2004-
878 du 26 août 2004 modifié par le décret n°2010-531 du 20 juin 2010,  
 
CONSIDERANT que le calcul des droits à congés, des jours de fractionnement et des jours d’ARTT 
étant effectué par année civile, il est proposé de prolonger la possibilité d’alimenter le CET jusqu’au 31 
janvier de l’année N+1 et d’autoriser le report du solde des congés de l’année N jusqu’au 31 janvier de 
l’année N+1,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ,  
 
111 voix pour 
6 voix contre 
(ROULOT E., BOURE D., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
5 abstentions 
(LEBOUC M., BOUDET M., BROCHOT M., NEDJAR D., FOUQUES M.T.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(SALL R., DI BERNARDO M., KAUFFMANN K., COLLADO P., GAMRAOUI-AMAR K.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’uniformisation du temps de travail et des droits à congés pour les agents 
de la Communauté urbaine au 1er janvier 2017, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la déduction de la journée de solidarité d’une journée d’ARTT, 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE la possibilité d’alimenter le CET jusqu’au 31 janvier de l’année N+1 par le 
solde des congés annuels, des jours de fractionnement et des jours d’ARTT de l’année N, et d’autoriser 
le report du solde des congés de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+1, 
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ARTICLE 4 : APPROUVE la création de trois temps de travail et droits aux jours d’ARTT, différenciés 
selon les fonctions exercées, et précisés dans le tableau suivant : 
 

 

Strate hiérarchique 

 

Congés 
annuels 

 

Durée 
hebdoma-
daire du 
travail 

 

Jours  

ARTT 

 

Durée quoti-
dienne du 

travail 

 

Horaires 
quotidiens 
théoriques 

Emplois fonctionnels 

Directeurs 

Secrétaires généraux 

Responsables de 
pôle 

Responsables de 
projet 

Responsables 
d’équipement* 

Chargés de mission 

Chefs de projet  

Responsables de 
service 

Responsables de 
secteur d’intervention 

Responsables 
d’équipements* 

Encadrants 
intermédiaires 

(Catégorie B voire C) 

 

 

 

 

 

25 

+ 

2 jours 
de 

fraction-
nement 
maxi-
mum 

 

 

 

 

 

39 h 

 

 

 

 

 

22 

(23 – 1 au 
titre de la 
journée 

de 
solidarité) 

 

 

 

 

 

 

7h48 

(7,80 en 
100ème) 

 

 

 

 

 

Horaires 
déterminés 
en fonction 

des 
contraintes 
profession-

nelles 

Assistantes de 
direction 

Agents 
opérationnels/gestion

naires 

Equipes de terrain 

Chefs d’équipe 

(Catégorie C) 

 

25 

+ 

2 jours 
de 

fraction-
nement 
maxi-
mum 

 

38 h 

 

 

17 

(18 – 1 au 
titre de la 
journée 

de 
solidarité) 

 

7h36 

(7,60 en 
100ème) 

 

Horaires 
déterminés 
en fonction 

des 
contraintes 
profession-

nelles et 
validés par la 

hiérarchie 

Agents de voirie 

Agents de propreté 

Agents des espaces 
verts 

(Catégorie C) 

 

25 

+ 

2 jours 
de 

fraction-
nement 
maxi-
mum 

 

37 h 30 

 

14 

(15 – 1 au 
titre de la 
journée 

de 
solidarité) 

 

7h30 

(7,50 en 
100ème) 

 

Chaque 
direction 

définira les 
horaires en 
fonction de 
l’organisa-
tion et des 

plannings de 
leurs services 
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*Leur temps de travail sera défini dans le protocole d’accord élaboré au cours de l’année 2017, en 
fonction de la dimension de l’équipement et de ses contraintes. 
 
2016_12_15_32 : Application du régime de transfert « primes points » aux agents contractuels 
 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
VU la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment son article 148, 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du « transfert primes 
/ points », 
 
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 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’en application du protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la 
modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), l’article 148 de 
la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prévu pour les fonctionnaires le 
principe d’une revalorisation indiciaire permettant d’améliorer les conditions de calcul de la retraite,  
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie, un abattement s’applique sur leur régime indemnitaire, sous le nom 
« Transfert primes-points »,  
 
CONSIDERANT que seuls les fonctionnaires sont visés par la loi,  
 
CONSIDERANT que les agents contractuels n’entrent pas dans le champ d’application de ce transfert, 
dans la mesure où leur assiette de cotisations porte déjà sur l’intégralité de leur rémunération brute 
(traitement indiciaire et régime indemnitaire),  
 
CONSIDERANT toutefois que la Communauté urbaine, qui dispose d’une marge d’appréciation pour 
déterminer le montant de la rémunération des agents non titulaires ainsi que de son évolution, les 
rémunère en prenant comme référence les mêmes grilles indiciaires que celles appliquées aux agents 
titulaires,  
 
CONSIDERANT que si le transfert « primes points » ne leur est pas appliqué, ceux-ci bénéficieront 
automatiquement d’une revalorisation indiciaire à laquelle les fonctionnaires auront également accès, 
mais avec un régime indemnitaire réduit à due concurrence pour ces derniers et qu’en conséquence, 
une réduction des primes versées aux agents contractuels exerçant leur mission auprès de la 
Communauté urbaine à hauteur du transfert « primes points », est proposée par équité avec les 
fonctionnaires,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
116 voix pour 
1 voix contre 
(CRESPO J.) 
5 abstentions 
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(BOUDET M., FAVROU P., FERNANDES A., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FERRAND P., LE BIHAN P., LEMAIRE J., OURS-PRISBIL G., PERRAULT P.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE une réduction des primes versées aux agents contractuels à hauteur du transfert 
primes points, par équité avec les fonctionnaires, dans le cas où la définition des conditions de 
rémunération dans l’acte d’engagement (référence à un échelon d’un grade) conduit les intéressés à 
bénéficier de la revalorisation indiciaire. 
 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits nécessaires seront imputés sur le chapitre 012, article 64131 du budget 
communautaire. 
 
 
2016_12_15_33 : Adoption d'un règlement intérieur de formation 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 à L. 2123-16, 
L. 5215-16, R. 2123-12 à R. 2123-14 et R. 2123-22-1A à R. 2123-22-1D, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

VU le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie des agents de la fonction publique territoriale, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires 
européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
VU l’avis du comité technique paritaire du 13 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’organiser les conditions de départ en formation des élus et des agents de la 
Communauté urbaine, il y a lieu de prévoir un règlement intérieur de formation, en application de la 
réglementation en vigueur (dont les dispositions qui concernent le droit à la formation des élus locaux),  
 
CONSIDERANT que ce règlement a pour objet de rappeler ledit cadre réglementaire et de définir les 
modalités d’autorisation d’absence ainsi que les modalités de remboursement des frais de formation et 
de déplacement,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
118 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BOUREILLE S., BROCHOT M., FASTRE J.F., FRANCOIS DAINVILLE H., JEANNE S.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement intérieur de formation et de déplacement des élus et des agents 
de la Communauté urbaine (cf annexe) ; 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mettre en œuvre ce règlement et notamment à signer tous les 
actes administratifs liés à la gestion de la formation et des frais subséquents engagés par les agents et 
les élus dans les conditions mentionnés audit règlement intérieur. 
 
 
2016_12_15_34 : Modification du tableau des effectifs 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements 
publics, 

VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 34 et 97, 

VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 
notamment son article 47, 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil communautaire du 29 janvier 2016 créant le tableau des effectifs de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise résultant de la fusion des tableaux des effectifs des 
six EPCI qui ont fait l’objet de la fusion, 

VU la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2016 portant modification du tableau des 
effectifs,  

VU le budget 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 6 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2017, des personnels communaux doivent être transférés à la 
Communauté urbaine dans le cadre de l’extension des compétences qu’elle doit exercer,  

CONSIDERANT qu’elles couvrent le secteur de la voirie, l’entretien des espaces publics, l’eau et 
l’assainissement, le plan local d’urbanisme intercommunal, l’habitat et la politique de la ville,  

CONSIDERANT que l’arrivée des agents exerçant ces compétences nécessite d’adapter le tableau des 
effectifs, en y inscrivant ces postes transférés par les communes à la Communauté urbaine et que cette 
modification du tableau des effectifs s’inscrira dans le mécanisme financier mis en place entre les 
communes et la Communauté urbaine par le biais des attributions de compensation,  

CONSIDERANT qu’à cette même date, ce tableau des effectifs doit également tenir compte de la 
restitution de ces compétences police municipale et Bus Phone aux communes, ces compétences ne 
relevant pas du champ d’action de la Communauté urbaine mais qui, exercées par les anciens EPCI 
qui ont fusionné le 1er janvier 2016, avaient été transférées à cette même date,  

CONSIDERANT que la restitution de ces compétences implique de supprimer les postes 
correspondants du tableau des effectifs de la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT par ailleurs que toutes les compétences qui incombent légalement à la Communauté 
urbaine n’étaient pas exercées par tous les EPCI qui ont fait l’objet de la fusion au 1er janvier 2016,  
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CONSIDERANT qu’afin d’assurer ces compétences qui n’ont pas, de manière effective, donné lieu à 
un transfert de personnel qualifié pour exercer ces compétences, il est nécessaire, à l’occasion de la 
mise en place de l’organisation progressive des directions et services, de recruter des collaborateurs 
qualifiés permettant de répondre aux enjeux et à l’échelle d’un territoire de 405 000 habitants et que le 
tableau des effectifs doit donc prendre en compte ces besoins par la création des postes et grades 
correspondants au niveau attendu,  

CONSIDERANT enfin que suite aux élections professionnelles, la Commission Administrative Paritaire 
s’est réunie le 24 novembre 2016, afin de traiter des promotions internes et avancements de grade au 
titre de l’année 2016,  

CONSIDERANT qu’afin de procéder aux nominations des agents promus, il est également nécessaire 
de modifier le tableau des effectifs pour créer les grades sur lesquels ils seront nommés en lien avec le 
tableau d’avancement de grade et la liste d’aptitude de promotion interne issus de la Commission 
Administrative Paritaire,  

CONSIDERANT que toute modification du tableau des effectifs d’une collectivité territoriale nécessite 
qu’il soit soumis à l’organe délibérant, conformément à la loi du 26 janvier 1984,  

CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé de modifier le tableau des effectifs actuel pour 
l’adapter aux besoins de de la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
116 voix pour 
0 voix contre 
10 abstentions 
(BOUDET M., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C., FOUQUES M.T. GAMRAOUI-AMAR K.) 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(COSTE N.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte des transferts de 
personnel intégrant la Communauté urbaine au 1er janvier 2017 : 

     

CATEGORIES CADRE D'EMPLOI GRADE TRANSFERT 
TOTAL POSTES EN ETP 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
A Attaché Attaché 4 4 

B Rédacteur 
Rédacteur principal de 1ere classe 1 1 

Rédacteur 2 2 

C Adjoint administratif 

Adjoint administratif principal de 2e classe 1 1 

Adjoint administratif 1e classe 1 1 

Adjoint administratif 2e classe 1 1 

FILIERE TECHNIQUE 

A Ingénieur Ingénieur principal 4 4 

B Technicien 

Technicien principal 1ere classe 2 2 

Technicien principal 2eme classe 6 6 

Technicien 9 9 

C 

Agent de maitrise 
principal 

Agent de maitrise principal 10 10 

Agent de maitrise 19 19 

Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 1e classe 14 14 

Adjoint technique principal de 2e classe 9 9 
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Adjoint technique 1ere classe 10 10 

Adjoint technique 2eme classe 135 135 

 
 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte de la restitution des 
compétences aux communes de la police municipale et du Bus Phone à compter du 1er janvier 2017 : 

   

CATEGORIES CADRE D'EMPLOI GRADE SUPPRESSION 
POSTE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

C Adjoint administratif  
Adjoint administratif 1e classe 1 

Adjoint administratif 2e classe 4 
 
FILIERE TECHNIQUE 

C 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise 1 

Adjoint technique 

Adjoint technique principal de 1ère classe 1 

Adjoint technique principal de 2ème classe 1 

Adjoint technique 2eme classe 6 

FILIERE POLICE 

B 

Chef de police 

municipale Chef de police municipale 1 

C  
Brigadier 

Brigadier-chef principal 1e classe 1 

Brigadier 4 

Gardien Gardien 8 

 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs tenant compte de la création de 
grades permettant la nomination des agents promus au titre de l’année 2016 ainsi que le recrutement 
de collaborateurs nécessaire à l’exercice des compétences élargies qui incombent à la Communauté 
urbaine à compter du 1er décembre 2016 : 
 

 

CATEGORIES 

 

CADRE D'EMPLOI 

 

GRADE 

CREATION  
TOTAL 

POSTES 

EN 
ETP 

FILIERE ADMINISTRATIVE    

A Administrateur Administrateur 2 2 

 

B 

 

Rédacteur 

Rédacteur principal 1ere classe 6 5,6 

Rédacteur principal 2eme classe 3 3 

Rédacteur 5 4,8 

 

 

C 

 

 

Adjoint administratif  

Adjoint administratif principal de 1e classe 5 5 

Adjoint administratif principal de 2e classe 5 4,8 

Adjoint administratif 1e classe 11 11 

Adjoint administratif 2e classe 4 3,4 

FILIERE TECHNIQUE    

 

A 

 

Ingénieur  

Ingénieur chef hors classe 1 1 

Ingénieur en chef 7 7 

Ingénieur principal 3 3 
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Ingénieur 4 4 

 

B 

 

Technicien 

Technicien principal 1ere classe 4 4 

Technicien principal 2eme classe 4 4 

Technicien 5 5 

 

 

C 

Agent de maitrise Agent de maitrise 1 1 

 

Adjoint technique 

Adjoint technique principal de 1e classe 5 5 

Adjoint technique principal de 2e classe 7 7 

Adjoint technique 1ere classe 4 4 

Adjoint technique 2eme classe 8 7,75 

FILIERE SPORT    

B Éducateur APS Éducateur APS 1 1 

FILIERE CULTURE    

 

A 

 

prof d'enseignement artistique 

prof d'enseignement artistique hors classe 2 2 

prof d'enseignement artistique cl normale 1 0,54 

B Assistant d'enseignement 
artistique 

Assistant d'enseignement artistique 
principal 1e classe 

1 0,65 

C Adjoint territorial patrimoine Adjoint technique patrimoine 1e classe 2 2 

 
ARTICLE 4 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la Communauté urbaine au chapitre 
budgétaire 012. 
 
 
2016_12_15_35 : Extension des titres repas à l’ensemble des agents de la Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,  
 
VU la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,  

VU le décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 concernant les titres repas,  

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
VU l’avis du comité technique paritaire du 13 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que l’article 71 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique, en qualifiant l’action sociale de dépense obligatoire, impose à toutes les collectivités territoriales 
et à leurs établissements publics de mettre en œuvre au bénéfice de leurs agents des prestations 
sociales,  
 
CONSIDERANT que la loi prévoit également que le montant des dépenses à consacrer à l’action sociale, 
les prestations à mettre en place et le mode de gestion de ces prestations relèvent du libre choix des 
collectivités,  
 
CONSIDERANT que l’action sociale est aussi un outil de management et de gestion des ressources 
humaines et qu’elle contribue également à une amélioration sensible des conditions de vie des agents 
publics et de leur famille notamment dans le domaine de la restauration, du logement, de l’enfance et 
des loisirs,  
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CONSIDERANT que conformément à l’article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, l’attribution des 
titres repas entre dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, 
distinctes de la rémunération et des compléments de salaires et attribuées indépendamment du grade, 
de l’emploi, de la manière de servir,  
 
CONSIDERANT que le titre repas est un titre de paiement servant à régler une partie du repas et qu’il 
représente une participation de l’employeur au déjeuner de ses salariés pendant leurs jours de travail,  
 
CONSIDERANT que suite au processus de fusion, la CU GPS&O a été gestionnaire de 2 contrats de 
fourniture de titres repas : 
 

- Un contrat pour les agents de l’ex CAMY avec la société UP France qui arrive à son terme le 
31.12.2016 

- Un contrat pour les agents de l’ex CASV avec la société NATIXIS Intertitres qui arrive à son 
terme le 31.10.2017,  

 
CONSIDERANT que les modalités du contrat UP France sont les suivantes : 

Valeur faciale du titre repas 7 euros 
Part employeur 60% soit 4,20 euros  
Part agent 40% soit 2.80 euros  
 

CONSIDERANT que les modalités du contrat NATIXIS Intertitres sont les suivantes : 
Valeur faciale du titre repas 8 euros 
Part employeur 50% soit 4 euros 
Part agent 50% soit 4 euros 

 
CONSIDERANT qu’après consultation des organismes paritaires, il est proposé d’étendre le bénéfice 
des titres repas à l’ensemble des agents de la CU GPS&O à compter du 1er janvier 2017 selon les 
dispositions du contrat de l’ex-CAMY, à savoir : 
 

 Valeur faciale du titre repas de 7 euros 
 Part employeur 60% soit 4,20 euros  
 Part agent 40% soit 2.80 euros  

 
CONSIDERANT que l’ensemble des agents (titulaires, contractuels, apprentis et contrats aidés) pourra 
en bénéficier,  
 
CONSIDERANT que seront exclus du dispositif les agents non permanents, et les agents ayant une 
ancienneté de moins de 3 mois (saisonniers, remplaçants, …),  
 
CONSIDERANT de même que les agents travaillant à domicile, notamment ceux bénéficiant d’un 
logement par nécessité absolue de service, sont exclus du dispositif,  
 
CONSIDERANT que la fourniture des titres repas se poursuivra par le biais du contrat de l’ex-CAMY 
pendant une période de 4 mois, le temps de préparer un nouveau marché spécifique à la CU GPS&O,  
 
CONSIDERANT que les dispositions susvisées quant à la prise en charge par l’employeur des titres 
repas sont donc mises en place à titre transitoire,  
 
CONSIDERANT que les prestations sociales dans leur ensemble feront l’objet d’une réflexion globale 
que va mener la CU GPS&O sur son action sociale et qu’il sera tenu compte de l’évolution de la masse 
salariale intégrant le nouveau régime indemnitaire qui sera mis en place à l’issue des négociations avec 
les organismes paritaires,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
122 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(ROULOT E., BOURE D., SENEE G., PONS M., REBREYEND M.C.) 
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ARTICLE 1 : APPROUVE l’extension de la fourniture des titres repas à l’ensemble des agents de la CU 
GPS&O à compter du 1er janvier 2017,  
 
ARTICLE 2 :  FIXE la valeur faciale du titre repas à 7 euros,  
 
ARTICLE 3 :  FIXE la participation de la Communauté urbaine à 60 % de la valeur du titre, soit 4,20 
euros.  
 
 
2016_12_15_36 : Convention de coopération pour l’établissement des modalités 
d’administration fonctionnelle des logiciels partagés des bibliothèques pour l’année 2017 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU, VP Action culturelle 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU 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 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la bibliothèque numérique s’inscrit dans les premières actions du réseau de lecture 
publique qui est une compétence communautaire, faisant suite à la création de la Communauté urbaine 
en janvier 2016,  

CONSIDERANT que dans le but d’améliorer le service de lecture publique sur le territoire, a été amorcé 
un travail visant à mettre à disposition des ressources numériques consultables à distance, ressources 
jusqu’alors disponibles uniquement dans les bibliothèques les conservant et qu’il s’inscrit dans une triple 
démarche : 

- Proposer de nouveaux services aux usagers de l’ensemble des communes participantes, 
- Valoriser l’offre de service de chacune de ces communes, 
- Rationaliser certaines tâches professionnelles à l’échelle d’un réseau conçu de la façon la plus 

large possible,  
 

CONSIDERANT que dans ce cadre, une première étape a été portée par la CAMY, dont la date 
d’échéance était prévue en 2016 : en 2015, par délibération n° DEL 2015-250, une convention a été 
adoptée avec les communes de Guerville (une bibliothèque municipale), Gargenville (une bibliothèque 
municipale), Mantes-la-Jolie (deux bibliothèques municipales), Porcheville (une bibliothèque 
municipale) et Rosny-sur-Seine (une bibliothèque municipale), pour la mise en œuvre d’une coopération 
sur les modalités d’administration fonctionnelle des logiciels partagés des bibliothèques et la 
mutualisation des ressources documentaires via un système d’information et un portail documentaire 
uniques,  

CONSIDERANT que cette coopération, intégrant également la bibliothèque communautaire du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mantes-la-Jolie, vise à développer l’offre de services 
suivante : 

- La mise en place d’un abonnement réseau et de quotas de prêts communs permettant aux 
usagers détenteurs de l’abonnement d’emprunter indifféremment dans chaque bibliothèque du 
réseau, ce qui permettra d’augmenter le nombre de documents et ressources accessibles aux 
usagers, 

- La mise en place d’un portail commun, d’une communication en ligne commune et d’une offre 
de ressources numériques partagée répondant aux nouveaux besoins exprimés par le public 
(autoformation, services accessibles à distance 24h sur 24). 
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CONSIDERANT qu’elle vise également à rationaliser les activités des personnels des bibliothèques, à 
favoriser leur communication, leur formation mutuelle et réciproque, permettant ainsi l’émergence de 
pratiques professionnelles communes,  

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine intervient dans la mise en place de cette coopération : 

- Par son pôle culture qui assure l’administration fonctionnelle des outils (et assurera dans le futur 
un rôle plus large de service mutualisé de la lecture publique sur le territoire dont les attributions 
plus complètes seront fixées par la suite), 

- Par la DSINum qui a pour mission d’assurer l’administration technique du Système Intégré de 
gestion des Bibliothèques et du portail documentaire des bibliothèques, 

- Par la Direction de la Communication qui assure son soutien technique et son expertise dans 
la définition de tout type d’outil de communication en lien avec le portail,  

 
CONSIDERANT que cette convention a été signée le 1er janvier 2016, pour une durée d’un an,  

CONSIDERANT que la première étape du projet n’étant pas achevée, et afin de finaliser sur 2017 la 
mise en œuvre de ce partenariat qui servira de pilote pour le déploiement complet sur le territoire de 
GPS&O d’un service novateur de lecture publique, pierre angulaire d’accès plus large pour le public aux 
ressources, et de nouveaux partenariats, il est nécessaire de procéder à la signature d’une convention 
actualisée entre la Communauté urbaine et les 5 communes engagées dans la démarche, pour une 
durée de six mois,  

CONSIDERANT qu’il s’agit de prolonger les modalités d’organisation de la coopération et de 
l’administration des outils informatiques pendant la phase de mise en place du système commun de 
gestion des bibliothèques et du portail documentaire unique et que cette prolongation n’a pas de 
conséquence financière,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
122 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAFF A., EL MASAOUDI F., VINAY A.M., LANGLOIS J.C., VIALAY M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération pour l’établissement des modalités 
d’administration fonctionnelle des logiciels partagés des bibliothèques avec chacune des 5 communes 
concernées, pour une durée de six mois (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération 
 
 
2016_12_15_37 : Convention de partenariat relative au projet d’installation d’un musée Le 
Corbusier sur le territoire de la Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU, VP Action culturelle 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le projet de convention en annexe,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU 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 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que Charles-Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier, architecte majeur du XXème siècle, 
mais également plasticien et penseur, s’est attaché pendant les quinze dernières années de sa vie à 
concevoir et à mettre en œuvre le projet d’une Fondation qui porterait son nom, et qu’ainsi fut créée la 
fondation Le Corbusier, 
 
CONSIDERANT qu’après plusieurs expositions internationales à succès (492 000 visiteurs au MoMA 
[Museum of Modern Art] à New York en 2013, 267 489 visiteurs au Centre Pompidou à Paris en 2015…), 
la fondation a hautement contribué à l’inscription de l'œuvre architecturale de Le Corbusier au 
patrimoine mondial de l'humanité qui a été prononcée par l'UNESCO le 17 juillet dernier, 
 
CONSIDERANT que la fondation porte désormais le projet d’une installation « physique » de ses 
collections, et que du fait de la proximité de la Villa Savoye, l’un des lieux les plus visités du patrimoine 
Le Corbusier, la Ville de Poissy constitue une réelle opportunité, 
 
CONSIDERANT que la volonté muséographique est de constituer un lieu vivant, présentant les travaux 
architecturaux mais aussi de plasticien et de penseur de Le Corbusier et mettant en valeur le fonds de 
manière dynamique et interactive en relation avec le monde contemporain : des espaces de 
présentation des collections – environ 400 000 documents (plans, correspondances, maquettes, 
sculptures, peintures), des espaces documentaires et de recherches et enfin des espaces 
pédagogiques et artistiques permettant d'assurer une médiation intelligente des œuvres, en relation 
avec une des œuvres in situ, la Villa Savoye (actuellement en gestion du centre des monuments 
nationaux), 
 
CONSIDERANT qu’il constituerait un positionnement culturel, urbain, économique, touristique et 
artistique ambitieux et stratégique caractérisant un label de territoire, 
 
CONSIDERANT que la fondation Le Corbusier, le centre des monuments nationaux, la Ville de Poissy 
et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaitent à travers la signature d’une convention 
manifester leur intérêt pour ce projet et acter leur volonté de poursuivre et de contribuer à la réflexion 
autour de cette installation, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ (vote à bulletins secrets à la demande de plus 
d’un tiers des membres présents), 

66 voix pour 
49 voix contre 
9 abstentions 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat relative au projet 
d’installation d’un musée Le Corbusier sur le territoire de la Communauté urbaine (cf annexe),  
 
 
2016_12_15_38 : Convention relative à l’éducation artistique et culturelle sur le territoire de la 
Communauté urbaine avec l’académie de Versailles et la DRAC d’Ile de France 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU, VP Action culturelle 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU 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 6 décembre 2016,  
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CONSIDERANT que l’Académie de Versailles, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de- 
France et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise considèrent que l’éducation artistique et 
culturelle occupe une place indispensable dans la formation des enfants, des jeunes et des élèves et 
qu’elle s’inscrit dans les apprentissages fondamentaux, en favorisant le développement de l’esprit 
critique, et participe à la formation du citoyen,  
 
 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, l’Académie de Versailles, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaitent mener 
conjointement une politique de développement territorial d'éducation artistique et culturelle en temps 
scolaire et hors temps scolaire,  
 
CONSIDERANT que pour ce faire, il est nécessaire de signer une convention territoriale sur l’éducation 
artistique et culturelle qui s’articule autour : 
- d’objectifs communs, de thématiques et typologies de projets travaillés en partenariats, 
- d’une organisation permettant de prioriser, de suivre et d’évaluer les projets,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
122 voix pour 
2 voix contre 
(HAZAN S., RIPART J.M.) 
1 abstention 
(BOUDET M.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(ROULOT E., BOURE D.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative à l’éducation artistique et culturelle avec l’académie de 
Versailles et la DRAC d’Île de France (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération 
 
 
2016_12_15_39 : Mise en accessibilité des arrêts de bus prioritaires définis dans le schéma 
directeur d’accessibilité du STIF 
 
Rapporteur : P-Y. DUMOULIN, VP Déplacement, mobilité et accessibilité 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour 
les personnes handicapées,  

VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a rendu obligatoire l’élaboration d’un Schéma 
Directeur d’Accessibilité et d’un Agenda D’Accessibilité Programmée (SDA Ad’Ap),  
 
CONSIDERANT que l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation 
et de la voirie pour les personnes handicapées précise les modalités d’élaboration et d’adoption de ces 
SDA Ad’Ap,  
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CONSIDERANT qu’en tant qu’autorité organisatrice des mobilités en Ile-de-France, le STIF est chargé 
de réaliser le SDA Ad’Ap et qu’en grande couronne francilienne, ce sont les 500 lignes les plus 
stratégiques, choisies en concertation avec les transporteurs et les collectivités, qui devront être 
rendues accessibles d’ici 2021,  
 
CONSIDERANT que sur le territoire de la CU GPS&O, 1 192 points d’arrêt de bus répartis sur 50 lignes 
sont classés prioritaires,  
 
 
CONSIDERANT que le SDA Ad’Ap présente les points d’arrêts prioritaires et définit pour chacun d’entre 
eux un maître d’ouvrage (MOA), un financement et un calendrier et qu’en tant que gestionnaire de voirie, 
la CU est responsable de la mise en accessibilité des points d’arrêt localisés sur les voies communales, 
intercommunales et départementales en agglomération,  
 
CONSIDERANT qu’elle doit ainsi s’engager à :  

- Maintenir l’accessibilité des points d’arrêt déjà accessibles ;  
- Rendre accessible les points d’arrêt dont elle a la maîtrise d’ouvrage avant 2021 (sauf 

impossibilité technique, voir ci-dessous) ;  
- Financer 30% du montant total des travaux de mise en accessibilité,  

 
CONSIDERANT que les cas d’Impossibilités Techniques Avérées (ITA) concernent les arrêts de bus 
qui présentent une pente supérieure à 5% ou un trottoir inférieur à 1,50m et que sur le territoire de la 
CU GPS&O, 40 points d’arrêt ont été identifiés comme étant en ITA ; pour chacun de ces points d’arrêt, 
aucune solution technique, tel leur déplacement, n’a pu être envisagée,  
 
CONSIDERANT par conséquent que la proposition de calendrier de mise en accessibilité concerne 561 
points d’arrêts sur le territoire de GPS&O et que le calendrier de mise en accessibilité ainsi que le 
tableau des estimations financières des travaux sont mentionnés en annexe,  
 
CONSIDERANT que les études ont été estimées à 900 € par point d’arrêt, que pour les travaux de mise 
en accessibilité d’un point d’arrêt, le montant moyen retenu s’élève à 15 000 € et que le montant total 
de mise en accessibilité des points d’arrêt s’élève donc à 476 280 € HT pour les études et 
8 415 000 € HT pour les travaux,  
 
CONSIDERANT que le STIF finance les études de mise en accessibilité à hauteur de 300 € par point 
d’arrêt, et à hauteur de 70% du montant des travaux,  
 
CONSIDERANT que la présente délibération vaut signature du Schéma Directeur d’Accessibilité et de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée de la Région Ile-de-France,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
122 voix pour 
0 voix contre 
2 abstentions 
(REINE J., SPANGENBERG F.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
(BELHOMME D., HONORÉ M., BOUDET M.) 

ARTICLE 1 : S’ENGAGE à respecter le calendrier de mise en accessibilité des points d’arrêt qui 
relèvent des compétences de la CU GPS&O,  
 
ARTICLE 2 : S’ENGAGE à maintenir accessible les points d’arrêts déjà accessibles dont la liste fournie 
en annexe, 
 
ARTICLE 3 : DÉCIDE d’assurer la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en accessibilité des 
arrêts dont la liste est fournie en annexe,  
 
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer à hauteur de 30% les opérations de mise en accessibilité des arrêts 
dont la CU GPS&O est maître d’ouvrage, et dont la liste est fournie en annexe, 
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ARTICLE 5 : PRECISE que les arrêts indiqués comme étant en Impossibilité Technique Avérée ne 
pourront être mis en accessibilité pour les raisons techniques précisées dans le document annexe à la 
délibération,  
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer le Schéma Directeur d’Accessibilité et l’Agenda 
D’Accessibilité Programmée de la Région Ile-de-France (cf annexes)  
 

 

2016_12_15_40 : OPAH « copropriétés dégradées du Val Fourré » - subvention au bénéfice du 
syndicat des copropriétaires de la résidence forêt de Sully - tranche 2 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER, VP Habitat, politique du logement 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la 
convention d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 
approuvant le règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées 
du Val Fourré, 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les 
modifications du règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés 
Dégradées du Val Fourré, 

VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_09_29_54 du 29 septembre 2016,  

VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt 
de Sully » du 16 mai 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 5 
décembre 2016, 

CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
portant sur 8 copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération 
du Conseil communautaire de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012 
et que cette convention couvre la période 2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que 
le redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 copropriétés,  

CONSIDERANT que par la même délibération, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien financier pour la réalisation des 
travaux liés à cette opération et qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place 
(délibération du 27 novembre 2012 modifiée par délibération du 27 juin 2013),  

CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a 
fusionné au sein de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence 
obligatoire « Equilibre Social de l’Habitat »,  

CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt 
de Sully », sise 1/11, rue Georges Buffon à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une 
aide pour réaliser un programme de travaux prévu par tranches, 
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CONSIDERANT que suite à l’octroi d’une subvention de 35 154 € de la Communauté urbaine, lors du 
Conseil communautaire du 29 septembre 2016, pour la réalisation de la première tranche de travaux 
(réfection et isolation de la toiture terrasse), le syndicat des copropriétaires de la résidence Forêt de 
Sully a déposé une demande de subvention pour la deuxième tranche du programme de travaux et que 
cette deuxième tranche concerne la mise en conformité des ascenseurs,  

CONSIDERANT que le montant total des dépenses pour les travaux sur parties communes de cette 
deuxième tranche s’élève à 175 745 € HT, et l’aide attendue de la Communauté urbaine est de 35 % 
du montant HT des travaux sur parties communes, dans la limite de 61 511 €,  

CONSIDERANT qu’en complément, la copropriété attend également une subvention de l’ANAH 
(agence nationale d’amélioration de l’habitat),  

CONSIDERANT qu’intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val 
Fourré et dans le périmètre d’étude de préfiguration de l’ORCOD-IN (opération de requalification des 
copropriétés dégradées d’intérêt national), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans 
une démarche globale d’amélioration de l’habitat et du cadre de vie de ce quartier,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
93 voix pour 
16 voix contre 
(BRUSSEAUX P., CRESPO J., JOREL T., LE BIHAN P., LEBRET D., LEPINTE F., MANCEL J., 
MAUREY D., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., DAUGE P., PERRAULT 
P., PLACET E., POYER P.) 
14 abstentions 
(FAVROU P., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., FASTRE J.F., GIARD Y., 
LAVIGOGNE J., LEMAIRE J., PONS M., DAZELLE F., BARBIER C.¸ REYNAUD-LEGER J., VIGNIER 
M.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DEVEZE F., BELHOMME D., LEMARIE L., JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » à 
Mantes-la-Jolie une subvention correspondant à 35 % du montant HT des travaux sur parties 
communes de la deuxième tranche, et plafonné à 61 511 €, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 
de la présente délibération. 
 
 
2016_12_15_41 : Lancement d’une étude préalable au plan d’action de la restauration des 
continuités écologiques 
 
Rapporteur : Eric ROULOT, VP Développement durable, environnement et espace aquatique 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 101-2, 
 
VU la définition des objectifs en faveur de la biodiversité au sein du schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Ile-de-France, 
 
VU l’arrêté ministériel du 8 mars 2016 pris en application du décret n°2016-279 du 8 mars 2016 fixant 
les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, 
 
VU le Comité Régional de Programmation de la Région Ile-de-France, en date du 21 juillet 2016, validant 
la convention de délégation des tâches au titre de l’Investissement Territorial Intégré et son plan de 
financement, 
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VU la convention cadre définissant les modalités de sélection des projets, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
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 6 décembre 2016,  

CONSIDERANT que la création, la restauration et la préservation de continuités écologiques permettent 
d’améliorer le cadre de vie, la qualité paysagère et concourent à l’attractivité du territoire en offrant des 
espaces naturels de qualité,  
 
CONSIDERANT que l’ITI GPS&O (Investissement Territorial Intégré) mobilise une enveloppe de 
482 500 € du Fonds européen de développement régional pour des actions visant à « préserver la 
biodiversité » et que l’un des deux projets identifiés dans cet axe d’intervention, proposé initialement par 
la Communauté d’agglomération Seine & Vexin, concerne la préparation et la mise en œuvre d’un plan 
d’action des continuités écologiques du territoire,  
 
CONSIDERANT que ce projet fait l’objet d’une demande de subvention FEDER 2014-2020 et que la CU 
dispose d’une enveloppe maximale de subvention de 319 800 €, représentant au maximum 50 % des 
dépenses éligibles du projet,  
 
CONSIDERANT que pour tenir les engagements vis-à-vis du FEDER, il convient de mettre en place un 
plan d’actions des continuités écologiques dès 2017,  
 
CONSIDERANT que l’attribution de cette subvention est conditionnée par la réalisation d’une étude 
préalable afin d’approfondir les enjeux, besoins et opportunités de création ou de restauration de 
continuités écologiques et que l’étude préalable estimée à 70 000 € pourra quant à elle bénéficier d’une 
subvention du Conseil Régional,  
 
CONSIDERANT que l’étude à mener doit permettre à la CU GPS&O d’éclairer ses choix, en apportant 
les éléments de connaissance nécessaires à l’identification des enjeux de biodiversité et à la définition 
d’une stratégie d’actions pour la préservation ou reconquête de la qualité et de la fonctionnalité des 
continuités écologiques,  
 
CONSIDERANT que l’objectif du diagnostic est de caractériser les composantes des continuités 
écologiques d’intérêt régional et local, leur fonctionnalité, de préciser et hiérarchiser les enjeux de ces 
espaces et des espèces qui les fréquentent (espaces fonctionnels ou non, besoins de restauration, 
pressions et menaces, obstacles aux déplacements des espèces…),  
 
CONSIDERANT que la stratégie d’intervention devra définir clairement les objectifs poursuivis en termes 
de conservation de la biodiversité, qualité paysagère, aménités, mobilités douces …  
 
CONSIDERANT qu’elle devra préciser les orientations en termes de gestion et/ou de création d’espaces, 
et la stratégie foncière associée et que le plan d’actions déclinant la stratégie pourra préciser pour chaque 
espace ou catégorie d’espace concerné, les modalités d’action, la priorité, le calendrier, les acteurs à 
mobiliser, les partenaires financiers,  
 
CONSIDERANT que cette étude complète les études conduites pour la réalisation du PLUi, notamment 
l’étude de la composition urbaine et paysagère du territoire,  
 
CONSIDERANT, pour rappel, que ce projet répond à l’appel à projet ITI Axe 2 « Préserver la 
biodiversité » et à l’objectif « Améliorer l’attractivité du territoire par la protection et la restauration de la 
biodiversité » (FEDER) : 

- Amélioration de l’attractivité du territoire par la protection et la restauration de la biodiversité 
et des sols en favorisant les services liés aux écosystèmes et aux infrastructures vertes, 

- Maîtrise de l’anthropisation et de la banalisation des espaces naturels par une meilleure prise 
en compte des milieux et de la biodiversité, 

- Réponse aux objectifs du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du 21 
octobre 2013 et notamment aux obstacles et points de fragilités à traiter prioritairement,  
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CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt du territoire de pouvoir bénéficier de financements européens et 
de la Région pour engager ou développer la mise en œuvre de projets de développement économique, 
social et durable,  
 
 
 
 
 
 
 
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
124 voix pour 
1 voix contre 
(BOUDET M.) 
2 abstentions 
(DAZELLE F., GAMRAOUI-AMAR K.) 
0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le lancement d’une étude préalable au plan d’action de la restauration des 
continuités écologiques, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que le Président engagera, par décision prise par délégation du Conseil 
communautaire, les démarches en vue d’obtenir le financement de l’étude préalable ainsi que le 
financement du projet de restauration des continuités écologiques par le FEDER et les autres sources 
de financement existantes.  
 
 
2016_12_15_42 : Subventions 2017 : versement d’acomptes aux associations culturelles 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU, VP Action culturelle 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU 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 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que comme pour les exercices précédents des anciens EPCI, il y a lieu de prévoir le 
versement d’un acompte sur la subvention 2017 à certaines associations culturelles,  
 
CONSIDERANT que par délibérations du 14 avril et du 12 mai 2016, la Communauté urbaine a alloué 
aux associations les subventions 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est envisagé le versement d’acomptes sur subvention 2017 à des associations, à 
hauteur de 25 % du montant attribué au budget 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
118 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(BOUDET M., FAVROU P., LEBRET D., MANCEL J.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(ARENOU C., LEPINTE F., PLACET E., PASCAL P., LEMARIE L.) 
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ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’acomptes sur subventions 2017, à hauteur de 25 % du 
montant attribué au budget primitif 201, comme suit :  
 

- Théâtre du Mantois : 
Voté 2016 : 60 000 € 
Acompte 2017 : 15 000 € 

- Théâtre des Oiseaux : 
Voté 2016 : 30 000 € 
Acompte 2017 : 7 500 € 

- Blues sur Seine : 
Voté 2016 : 185 000 € 
Acompte 2017 : 46 250 € 

- Ecole des Quatre Z’Arts : 
Voté 2016 : 131 508 € 
Acompte 2017 : 32 877 € 

- CAC Georges Brassens : 
Voté 2016 : 55 000 € 
Acompte 2017 : 13 750 € 

- Collectif 12 : 
Voté 2016 : 55 000 € 
Acompte 2017 : 13 750 € 

- Signe et Image : 
Voté 2016 : 6 830 € 
Acompte 2017 : 1 707 € 

- Château Ephémère :  
Voté 2016 : 100 000 € 

             Acompte 2017 : 25 000 € 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
 
2016_12_15_43 : Subventions 2017 : versement d’acomptes aux associations sportives 
 
Rapporteur : Karl OLIVE, VP Politique sportive et développement numérique 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU 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 6 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que comme pour les exercices précédents des EPCI d’origine, il y a lieu de prévoir le 
versement d’un acompte sur la subvention 2017 à certaines associations sportives,  
 
CONSIDERANT que par délibérations du 14 avril et du 12 mai 2016, la Communauté urbaine a alloué 
aux associations les subventions 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est envisagé le versement d’acomptes sur subvention 2017 à des associations, à 
hauteur de 25 % du montant attribué au budget 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
124 voix pour 
0 voix contre 
2 abstentions 
(FAVROU P., LEBRET D.) 
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1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(DEVEZE F.) 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’acomptes sur subventions 2017, à hauteur de 25 % du 
montant attribué au budget primitif 2016, comme suit :  
 

- ASM (Association Sportive Mantaise) – section Aviron : 
Voté 2016 : 15 000 € 
Acompte 2017 : 3 750 € 

- ASM (Association Sportive Mantaise) – section Canoë-Kayak : 
Voté 2016 : 15 000 € 
Acompte 2017 : 3 750 € 

- ASM (Association Sportive Mantaise) – section Tir à l’arc : 
Voté 2016 : 30 000 € 
Acompte 2017 : 7 500 € 

- CNMY – Cercle des Nageurs de Mantes en Yvelines : 
Voté 2016 : 60 000 € 
Acompte 2017 : 15 000 € 

- FC Mantois – Football Club Mantois 78:  
Voté 2016 : 110 000 € 
Acompte 2017 : 27 500 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
 
2016_12_15_44 : Versement d’acomptes sur subventions – exercice 2017 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET, VP Finances - contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la convention de concession avec la société Espacéo,  
 
VU la convention tripartite de financement entre Espacéo, la CU et le CIC relative à la définition de 
certaines conditions et modalités de financement de l’investissement, 
 
VU la délibération n°2016_04_14_05 relative au Budget Primitif 2016, fixant dans l’annexe 7.2 du 
document budgétaire la liste des subventions accordées dans ce cadre, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
 
CONSIDERANT que la présente délibération a pour objet d’autoriser le versement d’acomptes sur 
subvention, au titre de l’exercice 2017, pour 2 organismes :  
 

 Versement d’un acompte sur subvention à la société Espacéo 
 
La Communauté urbaine dispose d’une convention de concession pour le centre aqualudique 
intercommunal « les bains de Seine & Mauldre » avec la société Espacéo 
 
Ce contrat prévoit le versement d’une subvention forfaitaire liée à l’exploitation du site, d’un 
montant trimestriel de 237 085,69 € 
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Une convention tripartite entre la CU, Espacéo et le CIC prévoit le versement trimestriel d’une 
seconde subvention forfaitaire d’exploitation, destinée à l’amortissement de l’investissement et aux 
frais financiers, d’un montant de 135 500,94 € 
 
Ainsi, afin de pouvoir honorer les engagements de la Communauté urbaine sur le 1er trimestre 
2017, il est proposé de verser un acompte sur subvention d’un montant total de 372 586,63 € 
 
Il est précisé que le versement des subventions s’opère au début de chaque trimestre 
 
 
 
 
 
 
 Versement d’un acompte sur subvention à budget annexe régie à autonomie 

financière activités culturelles 
 
Le cinéma Paul Grimault et le théâtre de la Nacelle sont gérés au sein du budget annexe « régie 
à autonomie financière activités culturelles ». Ce budget dispose de son propre compte de caisse. 
Afin de faciliter l’exercice des missions de ces équipements, il est proposé de verser un acompte 
sur la subvention d’équilibre 2017 d’un montant de 130 000 €. Il est précisé que le montant de la 
subvention d’équilibre attribuée en 2016 est de 618 473,00 € 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
123 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FAVROU P., VINAY A.M., LEMARIE L., JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les acomptes de subventions suivants, sur l’exercice 2017 : 
 

 Espacéo : 372 586,63 € 
 Budget annexe régie à autonomie financière activités culturelles : 130 000,00 € 

 
ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits seront inscrits au projet de Budget primitif 2017 du budget 
principal aux chapitres concernés. 
 
 
2016_12_15_45 : Harmonisation de la tarification et des contrats de gestion des aires 
intercommunales d'accueil des gens du voyage 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER, VP Habitat, politique du logement 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2000-614 du 5 janvier 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU 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 et le 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est compétente en matière d’aménagement, d’entretien 
et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage,  
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CONSIDERANT que six aires d’accueil des gens du voyage existent sur le territoire : Buchelay, 
Gargenville, Aubergenville, Limay, Les Mureaux et Conflans-Sainte-Honorine,  
 
CONSIDERANT que le transfert à la Communauté urbaine des aires de Buchelay, de Gargenville et 
d’Aubergenville est effectif de droit depuis le 1er janvier 2016, puisque la compétence était déjà exercée 
par l’ex CAMY et l’ex CCSM,  
 
CONSIDERANT que le transfert des trois autres aires à la Communauté urbaine sera effectif au 1er 
janvier 2017,  
 
CONSIDERANT qu’à l’exception de l’aire de Conflans-Sainte-Honorine qui est gérée en régie, la gestion 
des 5 autres aires est externalisée et que les contrats avec les prestataires respectifs couvrent des 
échéances très disparates qu’il est nécessaire d’harmoniser,  
 
CONSIDERANT que les tarifs applicables pour le stationnement des occupants sont également très 
différents d’une aire à l’autre,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire : 
 

- d’harmoniser ces différents marchés et permettre ainsi à la Communauté urbaine d’avoir un seul 
marché et un prestataire unique, 
- d’appliquer des tarifs identiques à l’ensemble des aires d’accueil des gens du voyage du 
territoire,  

 
CONSIDERANT que la démarche d’harmonisation des contrats de gestion est engagée et sera effective 
dès le 1er janvier 2017 pour les contrats relatifs aux aires de Buchelay et Gargenville, démarche à 
laquelle sera intégrée l’aire de Conflans-Sainte-Honorine, et se fera de manière progressive pour les 
trois autres aires dont les contrats de gestion ont des dates d’échéances différentes et que le prestataire 
vient d’être désigné,  
 
CONSIDERANT que concernant les tarifs applicables, ils varient actuellement en fonction des aires 
d’accueil entre 4,5 € et 5,4 € par emplacement et par jour,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’harmoniser les prix comme suit : 

- 5 € par jour et par emplacement de 2 places, 

- 6,5 € par jour et par emplacement de 3 places,  

 
CONSIDERANT que les prix des fluides ne peuvent pas être harmonisés puisque les fournisseurs ne 
sont pas les mêmes selon les communes,  
 
CONSIDERANT que les redevances et les paiements relatifs aux fluides sont perçus par le gestionnaire 
lors de l’entrée dans les lieux des arrivants, puis sont versés toutes les semaines par les occupants de 
l’aire jusqu’à leur départ,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
115 voix pour 
0 voix contre 
4 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(OLIVE K., VOYER J.M., DUMOULIN C., JEANNE S., PONS M., RIBAULT H., VIGNIER M., 
JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE l’harmonisation des redevances pour stationnement des aires d’accueil de 
Buchelay, Gargenville, Aubergenville, Limay, Les Mureaux et Conflans-Sainte-Honorine, pour un 
montant de 5 € par jour par emplacement de 2 places et de 6,5 € par jour par emplacement de 3 places, 
à compter du 1er janvier 2017 ; 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération et à signer tout document permettant sa mise en œuvre.  
 
 
2016_12_15_46 : Elaboration du PLU de Vert : débat sur les orientations générales du PADD 
 
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 VERT du 08/06/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de VERT du 04/07/2016 donnant son accord pour la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de VERT du 21/11/2016 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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de VERT a été prescrite par délibération du Conseil 
municipal du 08/06/2015,  
 
CONSIDERANT que la commune de VERT 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 04/07/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de VERT 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 21/11/2016,  
 
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 et 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,  
 
CONSIDERANT 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 VERT sont les 
suivants :  
 

 Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 Préserver la qualité et le cadre de vie du village, 
 Permettre une évolution modérée de la population sur 15 ans, 
 Pérenniser l’école, 
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 Maintenir l’activité économique et agricole 
 Définir au regard des prévisions économiques et démographiques les besoins de la commune, 

notamment en matière d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équipement et de 
services, 

 Prévenir les risques de ruissellement et d’inondation. 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de VERT 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 les trois grandes orientations retenues dans le PADD de VERT sont : 
 
 Développer de manière harmonieuse le village de Vert ;  
- En optant pour un développement démographique avec une croissance démographique annuelle de 
0,7% en moyenne sur les dix prochaines années permettant de pérenniser les services et équipements 
publics, 
- En diversifiant le type d’habitat pour favoriser la mixité intergénérationnelle et l’arrivée de jeunes 
ménages, 
- En maintenant le parc de logements actuel et en permettant la réhabilitation des corps de ferme, 
- En maintenant les activités économiques, commerciales et agricoles de la commune et en permettant 
leur développement, 
- En limitant le prélèvement des espaces agricoles pour les besoins de l’urbanisation, 
 
 Améliorer la qualité de vie des habitants ; 
- En améliorant l’offre de transport, par le développement de la pratique du covoiturage et la 
matérialisation d’une aire adaptée, 
- En améliorant le parc de stationnement public dans le centre bourg par la création d’un parking sur la 
Grande Rue, 
- En favorisant les liaisons douces notamment depuis la rue de la Cressonnière jusqu’à l’école 
 
 
 Préserver et valoriser les cadres architecturaux, paysagers et écologiques 

- En protégeant les éléments du patrimoine communal et les paysages naturels marqueurs de 
l’identité du village, 

- En protégeant les espaces naturels et forestiers et les continuités écologiques par le biais d’une 
trame verte et bleue, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure, une réunion avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) s’est tenue le 10/11/2016, pour la présentation du diagnostic territorial et du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et que lors de cette réunion, les PPA présentes 
n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu des documents présentés,  
 
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 VERT le 21/11/2016,  
 
CONSIDERANT que le PADD de Vert prévoit une croissance démographique annuelle de 0,9% pour 
les dix prochaines années,  
 
CONSIDERANT que le PADD vise un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation 
d’environs 3 logements par an entre 2016 et 2026, conformément au PLHI de l’ex-CAMY qui prévoyait 
un objectif de 10 logements entre 2015 et 2020, et en compatibilité avec la densité exigée par le Schéma 
Directeur de la Région Ile de France,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de VERT (cf annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet.  
 
 
 
 
 
 
 
2016_12_15_47 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU d’Arnouville-lès-Mantes 
 
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 le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme et notamment son article 12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 13/11/2014 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités 
de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 03/12/2015 prenant acte du débat sur 
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 23/06/2016 donnant son accord sur 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 10/11/2016 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 d’Arnouville-lès-Mantes 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 5 
décembre 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 d’Arnouville-lès-
Mantes le 13/11/2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Toutes les informations seront portées à la connaissance de la population au fur et à mesure 
par voies d’affiches apposées à la mairie et sur le territoire de la commune et par avis déposés 
dans les boîtes aux lettres, 
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- Des réunions d’information dont l’organisation sera jugée nécessaire pour la bonne 
information des personnes concernées et intéressées par le projet pourront être mises en 
place tout au long de l’élaboration du projet, 

- Un compte rendu sera publié sur le site Internet de la commune,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU d’Arnouville-lès-Mantes, des réunions publiques de concertation se 
sont tenues, respectivement le 20/01/2016 pour la présentation du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 05/10/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes a, conformément à la procédure, 
mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 03/12/2015, 
 
CONSIDERANT que la commune d’Arnouville-lès-Mantes a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
23/06/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 18/12/2015, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du PADD et le 05/10/2016 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,  
 
CONSIDERANT que la commune d’Arnouville-lès-Mantes 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 10/11/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la Commune d’Arnouville-
lès-Mantes :  

Favoriser la diversification des offres de logement, 

Assurer l’équilibre entre le développement de l’habitat et la capacité des équipements publics, 

Maintenir la vocation agricole du territoire, 

Préserver l’environnement et le caractère rural du village,  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’Arnouville-lès-Mantes 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 les grandes orientations retenues dans le PADD d’Arnouville-lès-Mantes sont : 

En matière d’urbanisme et d’aménagement : 
La commune envisage un développement modéré de sa population de manière à ne pas 
dépasser le seuil de 1100 habitants à l’horizon 2025, ceci afin de maintenir un niveau 
d’équipements et de services satisfaisant.  
La densité moyenne des constructions sur les dix dernières années a été de 4 logements par 
hectare, ce qui est très consommateur d’espace. Cette densité sera augmentée, tout en 
maintenant un urbanisme de qualité, compatible avec la typicité de la trame urbaine et 
architecturale du vieux bourg. 
 

En matière d’aménagement et d’habitat : 
La commune privilégiera l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine, celle-ci étant suffisante pour 
recevoir les logements escomptés par la commune sur les dix prochaines années.  
Le périmètre de la zone constructible ne sera donc pas augmenté.  
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La commune connaît un rajeunissement de sa population et continuera à mettre en œuvre 
des actions favorisant l’installation de jeunes ménages et des familles avec enfants tout en 
permettant l’accueil de populations de tous âges et de toute catégorie socioprofessionnelle 
afin de permettre un parcours résidentiel étendu à toute la population.  
 

En matière d’équipement commercial et de développement économique : 
Maintien, voire développement des activités commerciales et artisanales situées dans le 
centre bourg. Promouvoir l’implantation de nouvelles activités commerciales. Maintien de la 
zone artisanale « La Beuron ». 
 

 
 
En matière de transports et de déplacements : 

L’augmentation du trafic routier induite par de nouvelles opérations d’urbanisation constitue 
un enjeu pour la commune. A noter que du fait d’une urbanisation ponctuelle en comblement 
des dents creuses, le trafic routier se verra augmenter de façon homogène sur l’ensemble du 
village, contrairement à une urbanisation sous forme de lotissement où le flux se trouve 
nettement concentré sur certains tronçons de voirie.  
La commune projette d’aménager et de sécuriser les routes départementales qui traversent 
le village, en concertation avec le Conseil Départemental et tout en aménageant des liaisons 
douces. 
Inciter les administrés à réduire l’utilisation de leur véhicule particulier en matérialisant une 
aire de covoiturage à la salle des fêtes. 
 

En matière d’architecture et de paysage : 
Pérenniser le caractère rural du village, protéger et mettre en valeur les éléments paysagers 
et architecturaux remarquables 
 

En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques : 
Protéger les surfaces agricoles en tant qu’outil de travail des exploitants et espaces 
représentatifs d’un monde rural.  
Préservation des espaces naturels et forestiers ainsi que des éléments participant à la trame 
verte et bleue sur son territoire. 
 

En matière d’équipements : 
Conforter l’offre de loisirs en balisant les chemins ruraux pour la randonnée pédestre et 
permettre le développement des communications numériques notamment pour le 
développement du télétravail. 

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 

Mise à disposition d’un registre de concertation au lendemain de la réunion publique : 
Ouvert à compter du 06/10/2016 au 9/11/2016, le registre contient 4 remarques dont 2 
proposent l’urbanisation de certains terrains ou demandent un complément d’information : 
- Une remarque vise à inclure en zone agricole un ensemble de parcelles cultivées et 
déclarées à la PAC et pouvant recevoir un hangar agricole. 
- Une autre remarque souhaite que la zone urbaine pour activité situé au Nord soit 
agrandie pour prendre en compte le projet de construction de hangar lié à la scierie existante. 
 
Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ont été publiées sur le site 
Internet de la ville (www.arnouville-les-mantes.fr), notamment par la publication des comptes 
rendus des délibérations du conseil municipal. 
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Affiches et avis d’information : 
Des affiches informant la population sur l’élaboration du PLU ont été apposées en mairie et 
au hameau de Saint Léonard. Des avis ont été publiés dans le « flash info ». 
 
Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes 
manières : affichage en mairie, site internet et publicité dans un journal à diffusion 
départementale. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD 
s’est déroulée le 20/01/2016. 

- La deuxième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU s’est déroulée le 05/10/2016. 

 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 13/11/2014,  
 
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 la commune souhaite opter pour une croissance démographique d’environ 1,5 % 
par an soit environ 140 habitants supplémentaires pour les dix prochaines années (soit 70 nouveaux 
logements),  
 
CONSIDERANT qu’en considérant une densité moyenne de 16 logements à l’hectare et un potentiel 
taux de rétention foncière de 20%, environ 5,3 hectares seraient nécessaires pour accueillir ces 
nouveaux logements et que cette surface sera trouvée dans l’enveloppe urbaine actuelle puisque le 
potentiel foncier identifié dans le tissu constitué est suffisant,  
 
CONSIDERANT que 3 OAP sont prévues :  

- La première vise à réaliser au moins 8 logements sur une superficie d’environ 5 000 m² en 
second rang de logements collectifs communaux. Les principes d’accès y sont définis et pour 
répondre aux objectifs de diversification de l’offre de logements sur la commune, 50% devront 
avoir une superficie inférieure à 70m² de surface de plancher, 

- La seconde vise à fixer les principes d’accès pour continuer l’aménagement de la zone d’activité 
situées à l’entrée Sud de la commune, 

- La troisième vise à organiser la construction, sur un ensemble non bâti en centre bourg 
d’environ 4 500m², d’au moins 6 logements, d’une voirie unique et d’un cheminement doux 
permettant aux piétons d’éviter de circuler le long de la route départementale 65,  

 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que, conformément aux dispositions du VI de l’article 12 du décret n° 2015-
1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, il est proposé au Conseil communautaire de 
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décider d’appliquer au document l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune d’Arnouville-lès-Mantes sera soumis à enquête publique 
pendant 1 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
117 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(RIBAULT H., JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU d’Arnouville-lès-Mantes tel qu’il a été 
exposé, 

ARTICLE 2 : DECIDE que sera applicable au document l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du 
code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 01/01/2016, 

ARTICLE 3 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune d’Arnouville-les-Mantes 
tel qu’il est annexé à la présente délibération (cf annexe), 

ARTICLE 4 : 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 d’Arnouville-lès-Mantes,  

ARTICLE 5 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique, 

ARTICLE 6 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune d’Arnouville-lès-Mantes 
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. 

 
 
2016_12_15_48 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Breuil-Bois-Robert 
 
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 le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme et notamment son article 12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert du 24/11/2014 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités 
de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert du 11/04/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23/06/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Breuil-Bois-Robert, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert 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 Breuil-Bois-Robert 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 5 
décembre 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 Breuil-Bois-
Robert le 24/11/2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Publier dans le bulletin municipal, sur le site internet et dans les notes d’information de la 
commune, les principales informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration 
d’un PLU et à son état d'avancement ;  

- Recueillir en mairie l'avis des habitants et des associations, aux jours et heures habituels 
d'ouverture ;  

- Publier dans un journal local l’intention de la commune de réviser son POS valant élaboration 
d’un PLU ;  

- Mettre les principaux documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie 
aux jours et heures habituels d'ouverture ;  

- Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 
diagnostic avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et l'arrêt de 
projet de PLU avant que le Conseil municipal n’ait débattu sur ces derniers ;  

 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Breuil-Bois-Robert, des réunions publiques de concertation se 
sont tenues, respectivement le 10/12/2015 pour la présentation du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 04/10/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que la commune de Breuil-Bois-Robert a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
11/04/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 23/06/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues le 05/02/2015 pour la présentation du diagnostic territorial 
et du PADD et le 04/10/2016 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, 
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propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt 
du projet,  
 
CONSIDERANT que la commune de Breuil-Bois-Robert 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 qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de Breuil-
Bois-Robert :  

- Permettre une évolution démographique modérée ;  

- Disposer d'une offre de logements diversifiée en conformité avec les orientations et objectifs 
chiffrés et localisés du PLHi en cours ;  

- Limiter l’étalement urbain ;  

- Promouvoir le respect de la biodiversité locale ;  

- Entretenir le caractère patrimonial et la qualité paysagère des espaces urbains ; 

- Protéger l'écrin forestier et les espaces agricoles qui donnent au village son caractère rural, 
notamment à ses entrées ;  

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en favorisant une architecture 
adaptée aux exigences environnementales ;  

- Maintenir l’activité économique et agricole ;  

- Prévenir les risques de ruissellement et d’inondation ;  

- Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-communaux ;  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Breuil-Bois-Robert 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 les grandes orientations retenues dans le PADD de Breuil-Bois-Robert sont : 

- En matière d’urbanisme, d’aménagement et d’habitat : construction réalisée en priorité dans 
l’enveloppe urbaine actuelle et promotion des logements locatifs adaptés. 
 

- En matière d’équipement commercial et de développement économique : permettre de 
pérenniser les activités économiques existantes et l’implantation de commerces de proximité. 
 

- En matière de transports et de déplacements : réduire la vitesse de la circulation automobile 
dans le village (RD65) tout en assurant la circulation des engins agricoles, procéder à des 
réfections de voiries, renforcer les règles liées au stationnement et développer les liaisons 
douces à l’intérieur comme à l’extérieur du village. 
 

- En matière d’architecture et de paysage : valorisation de l’architecture du village en portant 
une attention particulière aux axes fréquentés, protéger les éléments du patrimoine communal 
et valoriser les paysages naturels. 
 

- En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques : protéger les espaces naturels et forestiers, 
améliorer les éléments participant à la trame verte et bleue sur le territoire communal, protéger 
les surfaces agricoles en tant qu’outil de travail des exploitants et espaces représentatifs d’un 
monde rural. 
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- En matière d’équipements : pérenniser les équipements publics (école), conserver et 
développer son offre de loisirs (bibliothèque et liaisons douces) et permettre le développement 
des communications numériques notamment pour le développement du télétravail,  

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 

Mise à disposition d’un registre de concertation au lendemain de la seconde réunion publique : 
- Ouvert à compter du 05/10/2016 au 22/10/2016, le registre contient 11 remarques dont 5 

proposent l’urbanisation de certains terrains et 1 demande un complément d’information : 
- La première, la deuxième, la troisième, la huitième et la neuvième remarque demandent à 

ce que des terrains deviennent constructibles dans le cadre du projet de PLU, 
- La quatrième et la septième remarque portent sur le passage en zone naturelle de 

certaines parcelles classées en zone urbaine, 
- La sixième remarque émane d’un propriétaire qui souhaite que sa propriété soit grevée 

d’une servitude non-aedificandi relatif au risque d’inondation, 
- La cinquième remarque fait le constat de petites parcelles cadastrées aux propriétaires 

inconnus et intégrées dans la voie publique dont il conviendrait de régulariser la situation, 
- La dixième remarque propose une modification de la règle de stationnement en zone 

urbaine pour la rendre moins exigeante, 
- La onzième remarque demande des explications sur l’application de la règle d’emprise au 

sol en cas de changement de destination en zone urbaine, 
 
Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ont été publiées sur le site 

Internet de la ville (www.breuil-bois-robert.fr), un onglet y étant dédié. 
 
Affiches et avis d’information : 
Des affiches informant la population sur l’élaboration du PLU ont été apposées les 11/12/2015 et 

05/10/2016. Des avis ont été déposés dans les boites aux lettres les 30/11/2015, 21/12/2015 
et 22/09/2016. 

 
Publication dans le bulletin municipal d’information : 
Des informations sur la procédure d’élaboration ont été publiées dans les bulletins municipaux 

d’automne 2015 (n° 3), printemps 2016 (n° 4) et automne 2016 (n° 5). 
 
Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes 

manières : par voie d’affichage en mairie et sur le site internet de la ville. 
- la première réunion publique présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD 

s’est déroulée le 10/12/2015. 
- la deuxième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et 

les documents graphiques du PLU s’est déroulée le 05/10/2016,  
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 24/11/2014,  
 
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 la commune souhaite opter pour une croissance démographique d’environ 1 % 
par an soit environ 76 habitants supplémentaires pour les dix prochaines années (soit 46 nouveaux 
logements),  
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CONSIDERANT qu’en considérant une densité moyenne de 18 logements à l’hectare et un potentiel 
taux de rétention foncière de 30 %, environ 2,5 hectares seraient nécessaires pour accueillir ces 
nouveaux logements et que cette surface sera trouvée dans l’enveloppe urbaine actuelle puisque le 
potentiel foncier identifié dans le tissu constitué est suffisant,  
 
CONSIDERANT qu’une seule OAP est prévue sur une superficie d’environ 6 250 m², et vise à définir 
les principes d’accès à un espace libre entouré de pavillons et pouvant accueillir au minimum 10 
logements,  
 
CONSIDERANT que pour répondre aux objectifs de diversification de l’offre de logements sur la 
commune, 50 % des logements créés devront avoir une superficie inférieure à 70 m² de surface de 
plancher,  
 
CONSIDERANT que la commune a par ailleurs défini un ensemble de zones naturelles entourant le 
village créant une rupture paysagère entre la zone agricole et le bourg et permettant un développement 
des circulations douces en lien avec le village,  
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que, conformément aux dispositions du VI de l’article 12 du décret n° 2015-
1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, il est proposé au Conseil communautaire de 
décider d’appliquer au document l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de Breuil-Bois-Robert sera soumis à enquête publique 
pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
111 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(TAUTOU P., ROULOT E., OLIVE K., BOUDET M., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., DAFF A. LE 
BIHAN P.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de Breuil-Bois-Robert tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE que sera applicable au document l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du 
Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 01/01/2016, 

ARTICLE 3 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Breuil-Bois-Robert tel 
qu’il est annexé à la présente délibération (cf annexe), 

ARTICLE 4 : 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 Breuil-Bois-Robert,  
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ARTICLE 5 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique, 

ARTICLE 6 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Breuil-Bois-Robert 
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. 

 
 
2016_12_15_49 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Buchelay 
 
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 BUCHELAY du 06/05/2015 prescrivant la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de BUCHELAY du 11/05/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de BUCHELAY qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 14/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de BUCHELAY, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de BUCHELAY du 07/12/2016 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 BUCHELAY 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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par 
délibération du Conseil municipal de BUCHELAY le 06/05/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Informer régulièrement au travers du site Internet de la ville de Buchelay, de son journal 
municipal et de ses autres supports de communication, 

- Tenir des réunions publiques aux principales étapes de l’élaboration du document 
d’urbanisme (diagnostic, PADD et arrêt de projet de PLU) 

- Mettre à disposition un dossier d’informations et un registre pour le public en mairie, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, destiné à recueillir ses observations. Les 
personnes intéressées pourront formuler leurs observations à l’adresse mail suivante 
contact@buchelay.fr. 

- Recueillir en mairie l’avis écrit des associations,  
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 

mailto:contact@buchelay.fr
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prescription de la révision du PLU de BUCHELAY, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues sur la commune, respectivement le 13/05/2016 pour la phase diagnostic, le 08/09/2016 pour la 
phase PADD et le 19/10/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que la commune de BUCHELAY a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 11/05/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de BUCHELAY a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 14/09/2016,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 29/09/2016,  
 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure de révision, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 23/05/2016 pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 
17/10/2016 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,  
 
CONSIDERANT que la commune de BUCHELAY 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 07/12/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
BUCHELAY :  

- Assurer un développement urbain en accord avec les objectifs démographiques et le 
développement économique de la commune, tout en limitant l’étalement urbain et répondant 
aux besoins de logements pour tous, 

- Concourir à une offre de logements plus diversifiée et prenant en compte le PLHI de l’ex CAMY, 

- Assurer le développement économique de la commune dans ses différents secteurs d’activités et 
valoriser le commerce de proximité, 

- Affirmer l’identité de Buchelay avec la valorisation de son patrimoine bâti et naturel, 

- Mener une réflexion sur l’embellissement du cadre de vie et la requalification des espaces publics, 

- Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers qui participent à la qualité paysagère et 
patrimoniale de la commune, 

- Prendre en compte les mobilités et favoriser les modes doux de déplacements, 

- Ajuster le règlement actuel en fonction des évolutions liées au Code de l’Urbanisme et les 
évolutions législatives notamment la loi ALUR, la loi MANDON etc.  

- Intégrer les évolutions juridiques récentes et assurer la mise en cohérence du document 
d’urbanisme avec les documents supra-communaux (SDRIF, PDUIF, etc.),  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de BUCHELAY 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 préserver l’identité villageoise de Buchelay et à favoriser le 
développement de l’attractivité économique, en s’inscrivant dans un projet d’agglomération ambitieux 
tout en confortant la qualité de vie pour tous les habitants,  
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CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de BUCHELAY sont : 

- Participer à l’émergence d’une nouvelle attractivité au sein de l’agglomération : 
- Contribuer à la constitution d’une nouvelle centralité d’agglomération : le « projet Mantes Université » 
propose une programmation mixte (collectifs / individuels ; sociaux / accession) à proximité du quartier 
des Brouets. 
- Accompagner la diversification de l’agglomération : le projet « Mantes Innovaparc » ainsi que le site 
des Graviers sont identifiés pour intensifier l’activité économique de Buchelay. 
- Poursuivre le développement économique du Mantois et les interventions de revalorisation des zones 
d’activités existantes par la projection d’un centre commercial au nord tout en confortant les commerces 
de centre bourg au sud. 
 

- Conforter la qualité de vie des Buchelois : 
- Conjuguer le maintien d’une qualité architecturale et urbaine et le développement de l’urbanisation en 
mettant l’accent sur la préservation du patrimoine. 
- Préserver la mixité intergénérationnelle de Buchelay grâce à la diversification de l’offre de logements 
adaptée à l’accueil des jeunes ménages et des personnes âgées (EHPAD). 
- Conforter le centre-bourg et adapter le niveau d’équipements aux besoins émergents de la population. 
 

- Organiser un développement cohérent de la commune  
- Limiter le transit automobile dans le village de Buchelay  
- Créer une liaison paysagère entre « Buchelay-Village » et « Buchelay-Agglomération » 
- Privilégier une urbanisation soucieuse de la préservation de l’environnement et de la qualité paysagère 
des coteaux en limitant la consommation des espaces naturels et agricoles. 
 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 

Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 20/05/2016, le registre contient une remarque : 
- En date du 22 juin 2015, la requête porte sur la modification de l’article UG7 du règlement actuel, 

en vue de supprimer la marge de recul des 25 mètres. 
 
Courriers reçus par le Maire : 
Monsieur le Maire de Buchelay a reçu 6 courriers durant la concertation. 
Les sujets abordés dans les courriers sont les suivants : la possibilité d’urbaniser des terrains en 

zone N ou A, aujourd’hui non constructibles ainsi que la suppression de la bande des 25 mètres 
afin de permettre la construction en fond de parcelle, 

 
Site Internet municipal : 
Le site permettait de s’informer sur l’état d’avancement de la procédure et permettait de consulter 

et télécharger certaines pièces relatives aux réunions publiques liées à la révision de PLU. 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Quatre articles sont parus dans le journal d’informations municipales de Buchelay « Le Petit 

Mensuel » : 
- Le premier article en juin 2015 ; informe sur la procédure de révision PLU et des modalités de 

concertation. 
- Le deuxième article en juillet-août 2016 ; informe de la date de la prochaine réunion publique qui 

se tiendra le 08/09/2016. 
- Le troisième article en septembre 2016 ; informe sur la procédure de révision PLU, présente le 

calendrier de cette révision et annonce la prochaine réunion publique du 19/10/2016. 
- Le quatrième article en octobre 2016 ; aborde la concertation dans le cadre de la révision du PLU 

et rappelle les éléments qui ont été présentés lors de la réunion publique du 19/10/2016. 
 
Réunions publiques 
3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 

affichage en mairie, courriers d’invitation et annonce dans le magazine municipal trimestriel 
d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
le 13/05/2016. Elle a réuni une vingtaine de personnes.  

- La deuxième réunion publique présentant le PADD s’est déroulée le 08/09/2016. Elle a réuni 
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une quinzaine de personnes. Les habitants ont pu faire part de leurs observations sur les 
difficultés de circulation notamment autour des zones d’activités et sur les problèmes de 
transports urbains. 

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU s’est déroulée le 19/10/2016. Elle a réuni une trentaine de 
personnes. Les habitants se sont interrogés sur le changement de zonage d’une partie du 
terrain du stade, actuellement en NL, à terme en UIb. Les problèmes de circulation ont 
également été abordés et des précisions sur la procédure de PLU en lien avec la CU GPS&O 
ont été demandées. 

 
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 la 
révision du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU et 
que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription de la révision du PLU du 06/05/2015,  
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  

CONSIDERANT que le projet de PLU vise la création de 40 logements par an à l’horizon 2020-2025, 
permettant d’assurer une augmentation continue de la population, tout en préservant la mixité 
intergénérationnelle grâce à la diversification de l’offre de logements adaptée à l’accueil des jeunes 
ménages et des personnes âgées,  

CONSIDERANT que dans un souci de développement durable et de consommation d’espace maîtrisé, 
le PLU est particulièrement vertueux car il reverse aux zones agricoles et naturelles, près de 19 hectares 
dont le zonage initial permettait d’envisager une urbanisation future,  

CONSIDERANT de plus que les secteurs identifiés pour satisfaire la croissance démographique et 
intensifier l’activité économique se situent dans le tissu urbain existant ou en périmètre de Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC), comme en témoignent les Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) prévues au cœur de Buchelay et sur la ZAC Mantes-Innovaparc : 

- L’OAP secteur « cœur du village de Buchelay » est située Rue Gabriel Péri à proximité 
immédiate des équipements tels que la Mairie, l’école et la crèche par exemple. Cette opération 
a pour objectif de créer du logement en centre-village et de préserver le patrimoine bâti et les 
espaces paysager. Elle vise la création de 30 à 50 logements sur 4500 m² d’un seul tenant. 

- L’OAP secteur « Mantes-Innovaparc » est située dans le périmètre du pôle économique de 
la ZAC Mantes-Innovaparc. Cette opération a pour vocation d’établir une mixité sur l’ensemble 
du secteur. Une partie du secteur exclusivement dédiée à l’activité économique et au commerce 
inférieur à 300 m² de surface de plancher tend à densifier les activités tertiaires. L’autre partie 
fait l’objet d’une mixité fonctionnelle, pouvant accueillir à la fois des activités et des logements 
(60% d’activités et 40% de logement par mètre carré de terrain,  

CONSIDERANT qu’outre ces OAP, le quartier à proximité des Brouets (programmation mixte (collectifs 
/ individuels ; sociaux / accession) ainsi que le quartier « Mantes-Université » participeront également à 
la construction de nouveaux logements sur Buchelay,  

CONSIDERANT de plus que le PLU tend à pérenniser les atouts économiques sur la commune, par la 
projection d’un centre commercial au nord sur le site des Graviers tout en confortant les commerces de 
centre bourg au sud,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
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préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale ainsi que le développement 
économique dans toute sa diversité,  
 
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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de BUCHELAY sera soumis à enquête publique pendant 1 mois,  
 
 
 
 
 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
112 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(TAUTOU P., OLIVE K., BOUDET M., PERRAULT P., PASCAL P., JOSSEAUME D., GAMRAOUI-
AMAR K.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de BUCHELAY tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet de révision du PLU de la commune BUCHELAY 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 BUCHELAY,  
 
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 BUCHELAY 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. 

 
 
2016_12_15_50 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Fontenay-Mauvoisin 
 
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 FONTENAY-MAUVOISIN du 04/12/2014 prescrivant la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 
modalités de concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de FONTENAY-MAUVOISIN qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 30/06/2016, 
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VU la délibération du Conseil municipal de FONTENAY-MAUVOISIN du 27/09/2016 donnant son accord 
sur la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat des orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de FONTENAY-
MAUVOISIN, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de FONTENAY-MAUVOISIN du 08/12/2016 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 FONTENAY-MAUVOISIN 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 5 
décembre 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 FONTENAY-
MAUVOISIN le 04/12/2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- De publier dans le bulletin municipal et sur le site internet, les principales informations se 
rapportant à la révision du POS valant élaboration du PLU et à son état d’avancement, 

- De tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à recueillir ses observations, 

- De recueillir en mairie l’avis écrit des associations, 
- De mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture, 
- D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés 

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

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de FONTENAY-MAUVOISIN, des réunions publiques de 
concertation se sont tenues sur la commune, respectivement le 17/05/2016 pour la phase diagnostic et 
le PADD le 20/10/2016 pour le projet de zonage et le règlement,  
 
CONSIDERANT que la commune de FONTENAY-MAUVOISIN a délibéré pour donner son accord sur 
la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
27/09/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de FONTENAY-MAUVOISIN a, conformément à la 
procédure, mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 
27/09/2016,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD de la commune de de FONTENAY-MAUVOISIN, en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 04/05/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 
13/10/2016 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, 
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propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt 
du projet,  
 
CONSIDERANT que la commune de FONTENAY-MAUVOISIN 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 08/12/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
FONTENAY-MAUVOISIN :  

- Mettre en œuvre une politique de développement urbain équilibrée à l’échelle de son territoire 
prenant en compte les objectifs de développement durable, 

- Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 
(équipements communaux, infrastructures, personnes dépendantes, …),  

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de 
logements diversifiée à loyers maitrisés, 

- Favoriser la qualité et le cadre de vie, 
- Valoriser le caractère ancien du village, 
- Préserver les milieux naturels et l’activité agricole 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de FONTENAY-MAUVOISIN 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 un développement raisonné de FONTENAY-MAUVOISIN, ainsi qu’à 
dynamiser la vie économique locale tout en renforçant la qualité de vie des habitants, 
 
CONSIDERANT que les quatre grandes orientations retenues dans le PADD de FONTENAY-
MAUVOISIN sont : 

- Préserver le cadre de vie naturel et agricole de la commune : en préservant et mettant en valeur 
le paysage et les espaces naturels par la définition d’une trame verte et bleue, en garantissant 
la pérennité des espaces et des activités agricoles et en préservant les éléments du patrimoine 
bâti tels que les murs typiques de la région. 

- Assurer un développement cohérent et raisonné du territoire : en maitrisant la croissance 
démographique, en fixant un objectif de construction répondant aux réels besoins de la 
commune, en organisant l’accueil des nouveaux logements essentiellement dans le bourg, en 
limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels et en équilibrant la production de 
logements par une diversification de l’offre et des formes urbaines économes en énergie. 

- Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire : en accompagnant le 
développement économique local et les activités de service, en pérennisant l’offre existante en 
équipements et en permettant son évolution, en créant des conditions de déplacements 
durables par des cheminements doux. 

- Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et veiller à l’utilisation économe des 
ressources : en minimisant l’exposition des populations face aux risques naturels et 
technologiques notamment par la création d’emplacements réservés permettant de limiter les 
risques liés au ruissellement, en ayant recours aux énergies renouvelables et limiter la 
consommation d’énergie pour les habitations,  

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 

Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 16/11/2015, le registre contient 4 remarques sur les thèmes suivants : 
- Demande de constructibilité, dates de présence du commissaire enquêteur dans le cadre de 

l’enquête publique et évolutions réglementaires. 
 
Courriers reçus par le Maire : 
Aucun courrier n’a été reçu. 
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Publication dans le magazine municipal d’information : 
Un article est paru dans le magazine municipal d’information « Edition de décembre 2014 » sur 

la procédure d’élaboration du PLU. Cet article rappelait les obligations liées à la loi ALUR et 
informait les lecteurs que la ville de FONTENAY-MAUVOISIN lançait sa procédure 
d’élaboration de son PLU valant révision de son POS. 

 
 
Publication dans le compte-rendu municipal 
La commune a distribué aux habitants, un compte rendu de réunion du Conseil municipal de 

FONTENAY-MAUVOISIN concernant l'élaboration du PLU. Il a été distribué suite au Conseil 
municipal du 04/12/2014 et traite de la prescription de la révision du POS valant élaboration 
du PLU sur l'ensemble du territoire communal. 

 
 
 
 
Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes 

manières : 2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de 
différentes manières : affichage en mairie, courriers d’invitation et annonce dans le magazine 
municipal trimestriel d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant ainsi que 
le PADD s’est déroulée le 17/05/2016. Elle a réuni une soixantaine de personnes. Les 
habitants se sont interrogés sur les sujets suivants : les documents supra communaux et le 
contexte législatif imposant la commune à établir un projet de PLU et le nouveau contexte 
intercommunal et la compétence urbanisme. Des échanges se sont tenus sur le projet de 
développement communal raisonné en cohérence avec l’actuel POS de la commune 

 
- La deuxième réunion publique présentant le projet de zonage et le règlement s’est déroulée 

le 20/10/2016. Elle a réuni une soixantaine de personnes. Les thèmes abordés lors de cette 
réunion sont les suivants : les capacités d’accueil du PLU, les possibilités de densification 
notamment en fond de jardin, le planning de l’étude et notamment sur la période possible de 
l’enquête publique,  

 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 04/12/2014,  

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 le projet de PLU de FONTENAY-MAUVOISIN vise une augmentation de la 
population actuelle de 1,2 % par an d’ici à 2025,  

CONSIDERANT que pour cela, il y a nécessité de construire au moins 35 logements et que cet objectif 
est fondamental pour la commune de FONTENAY-MAUVOISIN qui cherche à conforter les activités 
économiques existantes et surtout à maintenir les équipements sur la commune, telle que l’école,  

CONSIDERANT que l’objectif de production de logements sera réalisé en renouvellement urbain et en 
extension urbaine, 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 que trois Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont prévues sur la commune prévoyant entre 21 et 28 
logements,  
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CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  

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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de FONTENAY-MAUVOISIN sera soumis à enquête publique pendant 
1 mois,  
 
 
 
 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
116 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DUMOULIN P.Y., DAFF A., HANON M.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de FONTENAY-MAUVOISIN tel qu’il a été 
exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de FONTENAY-
MAUVOISIN 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 FONTENAY-MAUVOISIN,  
 
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 FONTENAY-
MAUVOISIN 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. 

 
 
2016_12_15_51 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Fontenay-Saint-Père 
 
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 Fontenay-Saint-Père 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 la délibération du Conseil communautaire du 23/06/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Fontenay-Saint-Père, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Saint-Père du 29/03/2016 donnant son accord sur 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Saint-Père du 28/11/2016 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 Fontenay-Saint-Père 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 5 
décembre 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 Fontenay-Saint-
Père le 27/11/2014,  

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Publier dans le bulletin municipal les principales informations se rapportant à la révision du 
POS valant élaboration du PLU et à son état d’avancement ainsi que sur le site Internet de la 
commune ; 

- Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 
destiné à recueillir en mairie ses observations ; 

- Recueillir en mairie l’avis écrit des associations ; 
- Mettre les principaux documents liés à l’élaboration du PLU à disposition du public, en mairie 

aux jours et heures habituels d’ouverture ; 
- Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

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

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Fontenay-Saint-Père, des réunions publiques de concertation 
se sont tenues, respectivement le 24/03/2016 pour la présentation du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 02/11/2016 pour l’arrêt du projet,  

CONSIDERANT que la commune de Fontenay-Saint-Père a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
29/03/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 23/06/2016,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 24/03/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du PADD et le 02/11/2016 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 Fontenay-Saint-Père 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 28/11/2016,  

CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la Commune de 
Fontenay-Saint-Père :  

Développement urbain : 
- Recomposer le tissu urbain, redéfinir l’affectation des sols sur l’ensemble du territoire pour 

favoriser un développement urbain équilibré et maîtrisé, tout en maîtrisant l’évolution 
démographique de la commune et l’étalement urbain et en permettant à la collectivité de 
maîtriser quantitativement et qualitativement les formes de son développement urbain. 

- Conforter et valoriser le centre village afin de lui redonner une meilleure lisibilité et conserver 
son identité tout en préservant les espaces verts cœur du village (identifier et tenir compte 
des éléments remarquables du patrimoine bâti et naturel). 

- Concourir à un développement urbain respectueux de l’environnement et du cadre de vie. 

 

Equipements et espaces publics : 
- Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs. 
- Faciliter les transports et les déplacements 
- Améliorer l’organisation des différentes formes de déplacement. 
- Améliorer l’accessibilité du territoire en diversifiant les modes de transports alternatifs à la 

voiture, en développant les liaisons douces. 
- Sécuriser les déplacements. 

Développement économique : 
- Le confortement de la zone d’activité dite « les fourneaux » 
- Favoriser l’essor de commerces et services de proximité pour la qualité de vie des habitants. 
- Soutenir une activité agricole dynamique en préservant des espaces agricoles 
- Œuvrer pour le développement des réseaux numériques sur le territoire communal. 

Gestion durable : 
Concernant l’environnement : prendre en compte les secteurs de biodiversité et les dynamiques 

fonctionnelles des réseaux écologiques, prendre en compte les éléments de la trame agro-
environnementale et assurer un cadre de vie et un environnement de qualité aux habitants. 

Concernant le paysage : préserver et valoriser les éléments qui caractérisent le paysage 
communal et que participent à la qualité du cadre de vie des habitants et préserver la valeur 
patrimoniale du bâti traditionnel. 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Fontenay-Saint-Père 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 les quatre grands axes retenus dans le PADD de Fontenay-Saint-Père sont : 

1 – Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village 
- Renforcer la cohérence urbaine du village, en préservant et valorisant le caractère du village 

dans son enveloppe bâti existante, en préservant la continuité des alignements bâti des centres 
anciens, la mise en valeur des façades caractéristiques du village, l’intégration du bâti à la 
topographie par la mise en œuvre de dispositions règlementaires adaptées, en maintenant la 
densité du noyau ancien, en favorisant le renouvellement urbain interne au tissu bâti existant et 
en préservant et en valorisant la qualité paysagère et environnementale des entrées de village. 

- Favoriser la diversité du parc de logements, en améliorant la diversité du type d’habitat dans 
le tissu urbain existant en autorisant notamment pour le bâti ancien, leur reconversion en 
logements de tailles diversifiées, en gîtes ruraux et chambres d’hôtes, en favorisant et en 
développant la création de logements locatifs ou en accession de petite taille pour diversifier le 
parc de logements à destination principalement des personnes âgées et des jeunes. 
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- Maintenir et développer les équipements et les espaces publics, en préservant les 
équipements publics et en favorisant leur aménagement en fonction des besoins futurs, 
notamment l’école et les structures périscolaires adaptées, en aménageant un espace 
communal à vocation de jardin public, en agrandissant le cimetière et en aménageant une autre 
aire de stationnement paysagée, en restructurant les équipements communaux pour l’accueil 
des associations, en maintenant et en développant les équipements sportifs de plein air. 

- Améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité, de stationnement, 
d’aménagement de réseaux, en poursuivant la politique d’amélioration des conditions de 
déplacement, de sécurité, d’accessibilité, de stationnement dans le village et d’aménagement 
des réseaux. 

- Aider au développement économique du village et préserver l’activité agricole, 
maraîchère et forestière, en contribuant au développement du commerce de proximité et des 
services dans le village, en favorisant le maintien et la diversification de l’activité agricole, par 
une consommation limitée de l’espace naturel, en tenant compte des enjeux paysagers et des 
risques de nuisances, en favorisant l’implantation d’activités artisanales ou de services ne 
générant pas de nuisances, dans le cadre de la reconversion de bâtiments agricoles 
désaffectés ou dans le tissu bâti existant, en soutenant les activités orientées vers le tourisme 
vert (randonnées, équitation, cyclisme) notamment par la préservation et le développement du 
maillage de circulations douces, par la création de gîtes ruraux... 

 

2 – Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 
biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 

- Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la 
préservation des milieux sensibles et la maitrise de l’urbanisation, en préservant les 
jardins, prairies, prés, vergers, haies arbustives et boisements en cœur et aux abords du village, 
qui contribuent à la qualité du site et assurent une transition paysagère entre le secteur bâti et 
le plateau cultivé tout en limitant l’étalement urbain, en protégeant les points de vue 
remarquables localisés sur le territoire : du village vers l’horizon lointain et des espaces naturels 
environnants vers le village, en préservant les espaces agricoles qui participent à l’unité et à la 
cohérence du paysage et contribuent à l’entretien des espaces naturels et en protégeant les 
espaces naturels et la biodiversité associée aux milieux d’intérêts écologique. 

- Préserver les zones d'intérêt écologique et assurer leur bonne fonctionnalité, en 
protégeant le continuum boisé existant, en favorisant les continuités écologiques et identifier 
les éléments paysagers et phytoécologiques constitutifs de la trame verte et de la trame bleue 
et en préservant les espaces agricoles en appui de la trame verte et bleue. 

- Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques, en prenant en compte 
les secteurs à risque liés à la présence d’argile (retrait-gonflement), au ruissellement des eaux 
pluviales ainsi qu’au débordement des cours d’eau, en prenant aussi en compte le Schéma 
d’Assainissement, le contrat trame verte et bleue et en renforçant les dispositifs de protection 
contre les eaux de ruissellement et l’érosion des sols. 

3 - Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
- Identifier et protéger les éléments du patrimoine bâti traditionnel identifiés et les 

éléments du patrimoine local paysager et le patrimoine lié à l’eau en favorisant son 
maintien, sa protection ou sa restauration. 

- Protéger et développer le maillage de sentes et de chemins ruraux existants sur le 
territoire de la commune (dans l’ensemble du village et en direction des communes 
voisines) et les ouvrir à la promenade. 

4 – Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 
- Respecter les contraintes supra-communales du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 

(SDRIF) à l’horizon 2030 : limiter la capacité d’extension de la surface urbaine existante à 5% 
au maximum si les besoins le justifient, augmenter de 10% minimum la densité à la fois humaine 
et des espaces d’habitat en tenant compte des contraintes de réseaux. 

- Respecter l’hypothèse de croissance démographique fixée dans la charte du PNRVF à 0,75% 
par an. 

- Respecter les objectifs du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de l’ex CAMY 
avec un objectif de production d’au moins 4 logements entre 2015 et 2020. 
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- Permettre un développement de l’ordre du 2 à 3 logements par an correspondant à la 
consommation de l’espace urbanisé sur les dix dernières années,  

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 11/12/2014, le registre contient 10 remarques dont 3 proposent l’urbanisation 

de certains terrains : 
- Une remarque porte sur le passage en zone urbaine de parcelles à proximité du lieu-dit de « la 

mairie » faisant déjà l’objet d’une opération d’aménagement et de programmation. 
- Une autre remarque porte sur une modification du tracé de la zone UA au détriment de la zone 

naturelle et d’espaces boisés classés à proximité du lieu-dit de « la mairie » en l’absence de 
boisements effectifs sur le terrain considéré. 

- Une troisième remarque demande la modification de l’emplacement réservé n°19 pour faciliter 
son aménagement. 

- Une autre remarque propose une modification de zonage et d’identification d’une zone humide à 
proximité de l’église pour pouvoir réaliser une maison d’habitation en fonds de parcelle. 

- Une remarque demande de transformer la zone N et l’emplacement réservé n°7en zone urbaine 
pour rejoindre le quartier de l’église à celui de la mairie. 

- Une autre remarque propose différentes modifications des emplacements réservés concernant 
l’écoulement des eaux pluviales. 
 

- Une remarque demande des précisions pour savoir s’il est possible de construire une résidence 
intergénérationnelle en secteur Nb. 

- Enfin deux remarques ne comportent pas de réelles demandes. 

Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ont été publiées sur le site Internet 

de la ville (fontenay-saint-pere.fr/), un onglet y étant dédié. 

Publications dans les magazines municipaux d’information :  
La procédure d’élaboration du PLU a fait l’objet de 2 articles parus dans le bulletin municipal de 

janvier 2015 et de janvier 2016, et 5 articles dans le « fil de Fontenay » en mai et octobre 2015, 
avril, juillet et novembre 2016. 

Réunions publiques 
3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 

affichage en mairie, site internet. 
- La première réunion publique d’information sur le PLU s’est déroulée le 04/06/2015. 
- La deuxième réunion publique présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD s’est 

déroulée le 24/03/2016. 
- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 

documents graphiques du PLU s’est déroulée le 02/11/2016. 
En plus de ces réunions publiques, la procédure d’élaboration du PLU a été abordée lors des 

réunions de quartier spécifiquement organisées sur ce sujet les 22 et 29 septembre et les 6 et 13 
octobre,  

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 
et 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,  
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CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  

CONSIDERANT que la commune de Fontenay-Saint-Père est très étendue et présente une densité 
assez faible : 6,1 logements par hectare et que de fait, elle présente un important potentiel foncier pour 
accueillir de nouvelles habitations,  

CONSIDERANT par conséquent qu’afin de respecter le taux de croissance de 0,75 % par an imposé 
par la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF), il a été fixé un objectif de 
construction de 2 à 3 logements par an et que le règlement met en œuvre différentes dispositions pour 
contrôler les divisions parcellaires et respecter cet objectif,  

CONSIDERANT par ailleurs que la commune a travaillé étroitement avec le PNRVF pour, d’une part, 
identifier des emplacements réservés afin de permettre la réalisation d’ouvrages nécessaires à la 
maîtrise du risque de ruissellement, et d’autre part, déterminer les zones agricoles ne pouvant accueillir 
de constructions pour des raisons paysagères tout en préservant les possibilités d’implantation ou de 
diversification des exploitations agricoles,  

 

CONSIDERANT qu’une seule OAP est prévue sur une superficie d’environ 0,9 hectare, pour la 
réalisation d’environ 14 logements, qu’elle est située dans une zone qui était classée « urbaine » au 
POS mais qui connaît des difficultés de raccordement aux réseaux qui devront être réglées dans le 
cadre d’une opération d’ensemble et que les orientations définissent les principes de voirie et de liaisons 
douces ainsi que les espaces verts à aménager pour une bonne insertion dans le site,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  

CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de Fontenay-Saint-Père sera soumis à enquête publique 
pendant 1 mois,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
119 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de Fontenay-Saint-Père tel qu’il a été 
exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Fontenay-Saint-Père 
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 Fontenay-Saint-Père,  
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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 Fontenay-Saint-Père 
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. 

 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.  
 
 
2016_12_15_52 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de La Falaise 
 
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 La Falaise du 01/12/2014 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 07/06/2016 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de La Falaise, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 22/11/2016 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 La Falaise 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 5 
décembre 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 La Falaise le 
01/12/2014,  

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Publier des articles dans la presse locale ; 
- Editer un « flash » spécial ou communiquer dans les « flashs » municipaux (journal municipal 

d’information) ; 
- Mettre à disposition en mairie des éléments d’étude tout au long de la réflexion engagée 

jusqu’à ce que le Conseil municipal arrête le projet de PLU ; 
- Une Exposition en mairie ; 
- Mettre à disposition en mairie, un registre servant à accueillir par écrit les remarques,  
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CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de La Falaise, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues, respectivement le 28/06/2016 pour la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables (PADD) et le 08/11/2016 pour l’arrêt du projet,  

CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 29/09/2016,  

CONSIDERANT que la commune de La Falaise a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de 
la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 07/06/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 28/06/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du PADD et le 03/11/2016 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,  

CONSIDERANT que la commune de La Falaise 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 22/11/2016,  

 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de La 
Falaise :  

- Permettre une évolution démographique raisonnable ; 

- Promouvoir le respect de la biodiversité locale ;  

- Protéger l’écrin forestier et les espaces agricoles qui donnent au village son caractère rural, 
notamment à ses entrées ; 

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en favorisant une architecture adaptée 
aux exigences environnementales et en autorisant des architectures favorisant les économies 
d’énergie ;  

- Prévenir les risques de ruissellement et d’inondation ;  

- Réfléchir à la place et à la vocation d’une petite commune rurale périurbaine à proximité d’un grand 
pôle de développement tel que la Seine-Aval ; 

- Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-communaux ;  

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de La Falaise 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 les trois grands axes retenus dans le PADD de La Falaise sont : 

Axe 1 : Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles de la commune. 
- Garantir la pérennité des espaces et des activités agricoles par la préservation des terres 

agricoles sur le plateau et en fond de vallée. 
- Préserver et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels, par la confortation d’une trame 

verte et bleue (le coteau boisé, les mares et la Mauldre), préserver la crête du coteau boisé de 
l’urbanisation, préserver le fond de vallée de la Mauldre afin de permettre sa mise en valeur. 
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- Préserver de l’urbanisation les secteurs soumis aux risques naturels en tenant compte du PPRI 
et en limitant l’exposition des biens et des personnes aux risques hydrauliques. 

 
Axe 2 : Assurer un développement résidentiel respectueux et cohérent avec les objectifs de 
développement durable. 

- Maîtriser la croissance démographique tout en permettant de retrouver un niveau de population 
de 2007 en accueillant une vingtaine d’habitants supplémentaires d’ici à 2027. 

- Fixer un objectif de construction répondant aux réels besoins de la commune en permettant la 
création de logements suffisants pour le maintien de la population et l’accueil de nouveaux 
habitants : le besoin est de 24 logements d’ici à 2027, dont 15 pour maintenir la population et 9 
pour accueillir les nouveaux habitants. Cet objectif s’inscrit dans le cadre du PLHi, et correspond 
à l’objectif prévu entre 2015 et 2020. 

- Organiser la création des nouveaux logements en donnant la priorité au renouvellement urbain 
: rénovation du bâti ancien, comblement des terrains non bâtis dans l’enveloppe urbaine. 

- Equilibrer la production de logements en diversifiant les formes urbaines produites et en 
développant un habitat économe en énergie. 

- Préserver les éléments du patrimoine bâti par l’identification et la préservation du petit 
patrimoine et en préservant les caractéristiques architecturales de la commune en centre bourg. 

 
Axe 3 : Conforter les activités existantes et l’attractivité de la commune. 
Permettre l’évolution du site du Château de la Falaise en le valorisant au niveau touristique et en 

permettant la création de résidences tout en respectant le caractère du site. 
Permettre le maintien des activités économiques de la commune en permettant le développement des 

activités existantes. 

 

 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 05/12/2014, le registre contient 5 remarques dont 3 proposent l’urbanisation 

de certains terrains ou demandent un complément d’information : 
- Une remarque déposée le 24 septembre 2015 propose la suppression d’une partie des 

EBC situés en zone N pour faciliter la gestion de l’exploitation forestière et notamment la 
reconstruction des bâtiments existants. 

- Une remarque déposée le 22 octobre 2015 demande à ce que le règlement impose un 
recul des plantations de 0,50 cm de la limite séparative. 

Exposition en mairie : 
Suite à la seconde réunion publique, des panneaux présentant le projet du PLU ont été exposés 

en mairie aux heures et jours habituels d’ouverture du 10/11/2016 au 21/11/2016. 

Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ont été publiées sur le site Internet 

de la ville (la-falaise.fr), un onglet y étant été dédié. 

Publications dans le magazine municipal d’information :  
La procédure d’élaboration du PLU a fait l’objet de quatre articles parus dans : 
 le « Flash » n°5 du 16 décembre 2014, informant que la procédure de révision était 

engagée, 
 le « Flash » n° 17 du 9 juin 2016 rappelant ce qu’est un PLU et invitant la population à la 

première réunion publique, 
 le « Flash » n°19 du 18 octobre 2016 invitant la population à la seconde réunion publique, 
 le « Flash » n°20 du 10 novembre 2016 informant la population de l’exposition en mairie 

de panneaux présentant le projet de PLU. 

Publications dans la presse locale : 
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Le projet a fait l’objet d’un article paru le 11/08/2015 dans Le Parisien et le 12/08/2015 dans Le 
Courrier de Mantes. 

Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes 

manières : affichage en mairie, site internet. 
- La première réunion publique présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD 

s’est déroulée le 28/06/2016. 
- La deuxième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et 

les documents graphiques du PLU s’est déroulée le 08/11/2016. 

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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 01/12/2014,  

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 la commune souhaite maîtriser sa croissance démographique pour retrouver un 
niveau population de 2007 en accueillant une vingtaine d’habitants supplémentaires d’ici à 2027 et que 
cela représente la construction d’environ 24 logements d’ici 2027 dont une partie se fera en extension 
de l’enveloppe urbaine existante (0,35 ha) et fera l’objet d’une OAP,  

CONSIDERANT que les espaces naturels et agricoles sont conservés tels qu’ils apparaissaient au plan 
d’occupation des sols et que plus de la moitié de l’ancienne zone NA est désormais dédié à l’agriculture, 
le reste faisant l’objet d’un zonage AU,  

CONSIDERANT que le Château de la Falaise, d’une superficie de plus de 20 hectares, accueille 
diverses constructions et aménagements (château, maison de retraite désaffectée, camping, etc…) et 
qu’il conserve son classement en zone N, qui autorise les changements de destination dans les 
bâtiments existants,  

CONSIDERANT que la seule OAP prévue se situe sur la zone AU, d’une superficie d’environ 3 500 m², 
et qu’elle vise à la réalisation de 5 à 6 logements individuels le long d’une route et à proximité immédiate 
du bourg et que située à flanc de coteau et derrière un écran végétal, une attention particulière est 
apportée aux hauteurs maximales des constructions permettant de préserver les paysages 
conformément aux orientations du SDRIF,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  

CONSIDERANT enfin 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, et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de La Falaise sera soumis à enquête publique pendant 
1 mois,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
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115 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(HAMARD P., DESSAIGNES P.C., JEANNE S., PERRAULT P.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de La Falaise tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de La Falaise 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 La Falaise,  
 
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 La Falaise 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. 

 
 
2016_12_15_53 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Guernes 
 
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 GUERNES du 13/02/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de GUERNES du 13/05/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine GPS&O de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 
2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de GUERNES qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 29/08/2016, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de GUERNES qui s’est tenu lors du Conseil communautaire de GPS&O du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de GUERNES du 12/12/2016 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 GUERNES 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, 
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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 5 
décembre 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 GUERNES le 
13/02/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- De publier dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune : www.guernes.fr, 
les principales informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration du PLU et à 
son état d’avancement, 

- De tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à recueillir ses observations, 

- De recueillir en Mairie l’avis écrit des associations, 
- De mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture, 
- D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et l’arrêt du projet de 
PLU,  

 
CONSIDERANT que la commune de GUERNES a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de 
la procédure PLU par la Communauté urbaine GPS&O lors de son Conseil municipal du 13/05/2016, 
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 GUERNES, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues sur la commune, respectivement le 20/06/2016 pour la phase diagnostic et le PADD et le 
26/09/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de GUERNES a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 29/08/2016,  

CONSIDERANT que le Conseil communautaire de GPS&O a mené le débat sur les orientations 
générales du PADD, en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 21/03/2016 pour la finalisation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 26/09/2016 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 des observations relatives 
à l’intérêt de conduire une étude environnementale dans le cadre du site NATURA 2000 ont été émises 
ainsi qu’une demande de précision relative à la consommation des espaces des 10 dernières années,  
 
CONSIDERANT que la commune de GUERNES 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 12/12/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
GUERNES :  

- Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

- Préserver l’identité et la cohérence urbaine et paysagère du village, 
- Préserver et valoriser le caractère patrimonial du centre ancien, 

http://www.guernes.fr/
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- Préserver les espaces naturels et la qualité du site liée à une biodiversité remarquable (site Natura 
2000), 

- Limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire existant, 
- Assurer le développement de l’activité économique dans le cadre communal et intercommunal, 
- Développer les liaisons douces,  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de GUERNES 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 GUERNES au cœur du Vexin 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 GUERNES sont : 
 
Maîtriser le développement harmonieux, équilibré et raisonnable de l’habitat en renforçant la cohérence 
urbaine du village, en favorisant la diversité du parc de logements (typologie, destination [locatif ou 
accession], public [personnes âgées et jeunes actifs]), en maintenant et en développant les 
équipements et les espaces publics, en améliorant les conditions de circulation, d’accessibilité, de 
stationnement et d’aménagement des réseaux et en aidant au développement économique du bourg et 
à la préservation de l’activité agricole. 

 
Préserver l’environnement rural et boisé et prendre en compte les trames verte et bleue en maintenant 
la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la préservation des milieux sensibles 
et la maîtrise de l’urbanisation, en préservant les zones d’intérêt écologique et faunistique et en assurer 
leur bonne fonctionnalité et en assurant la prévention contre les risques naturels. 
 
Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces en localisant et en 
identifiant les éléments de paysage afin d’en assurer leur protection, en protégeant et en développant 
le maillage de chemins publics existants ou à créer sur le territoire. 
 
 
Lutter contre l’étalement urbain et modérer la consommation de l’espace en respectant les contraintes 
du SDRIF (capacité d’extension de 3,3 ha si les besoins le justifient), les objectifs de la Charte du Parc 
Naturel Régional du Vexin Français (PNRVF) qui fixe une croissance démographique à 0,75% par an 
et ceux du PLHI de l’ex CAMY qui fixe un objectif de production de 2 à 3 logements/an entre 2015/2020. 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation sont les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 20/02/2015, le registre contient une trentaine de remarques dont les 

suivantes : 
- Demande d’ouverture à la constructibilité de parcelles classées en zone non constructible, 

- Remarque sur la situation des réseaux d’assainissement 

- Demande d’agrandissement de la zone Na pour le développement des infrastructures 
sportives 

Par ailleurs, le projet de PLU a été mis à disposition au public du 15 octobre au 15 novembre 
2016. La population en a été informée via une distribution dans les boîtes aux lettres et une 
mise en ligne sur le site de la Commune le 12 octobre 2016. 

 
Site Internet municipal : 
Le site permettait de s’informer sur l’état d’avancement de la procédure et permettait de consulter 

et télécharger certaines pièces relatives aux réunions publiques liées à la révision de PLU. 
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Publication dans le compte rendu municipal et le magazine municipal : 

La commune a distribué aux habitants, un compte rendu de réunion du conseil municipal de 
GUERNES concernant l'élaboration du PLU. Ce compte-rendu a été distribué suite au 
conseil municipal du 29/08/2016 et traite de la prescription de la révision du POS valant 
élaboration du PLU sur l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement du débat 
sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Dans l’écho de Guernes n°39 de septembre 2016, le Maire a rappelé les étapes de la procédure 
de PLU et la mise à disposition des documents d’urbanisme du 15 octobre au 15 novembre 
2016. 

Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes 

manières : affichage en mairie et courriers d’invitation. 
- La première réunion publique présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD 

s’est déroulée le 20 juin 2016. Les habitants ont réagi sur de nombreux sujets tels que le 
coût de l’étude de PLU et de l’Evaluation Environnementale Stratégique, le calendrier du 
PLU et les modalités de convention de gestion entre la commune et la CU-GPS&O en 
matière d’urbanisme. Les habitants ont également évoqué la localisation du futur groupe 
scolaire projeté par la municipalité, la préservation du site Natura 2000, la remise en état du 
site des carrières, ainsi que les évolutions réglementaires liées à la loi ALUR. 

- La deuxième réunion publique présentant le projet de PLU s’est déroulée le 26/09/2016. 
Elle a réuni une quarantaine de personnes. Les habitants ont pu faire part de leurs 
observations sur l’intérêt de préserver l’aspect rural du village (ne pas « sur densifier » le 
tissu urbain) et de conserver le patrimoine remarquable reconnu sur le plan national. Les 
participants à cette seconde réunion se sont également interrogés sur l’échéancier du PLU. 

 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 13/02/2015,  

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  

CONSIDERANT que le projet de PLU de la commune de GUERNES vise un développement 
démographique annuel de 0,75 % par an, tel que fixé par la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français et qu’il est prévu un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation de 2 à 
3 logements par an entre 2015 et 2020,  

CONSIDERANT que le projet de PLU prévoit également la construction d’une école qui fait l’objet d’une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) située rue du Bout d’en Haut sur un terrain se 
trouvant au cœur du bourg tout en étant ouvert sur les espaces naturels,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
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CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de GUERNES sera soumis à enquête publique pendant 
1 mois,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
115 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(MONTANGERAND T., PERRAULT P., RIPART J.M., SORNAY E.) 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de GUERNES tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de GUERNES 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 GUERNES,  
 
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 GUERNES 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. 

 
 
 
 
 
2016_12_15_54 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Rosny-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.153-14 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 ROSNY-SUR-SEINE du 08/07/2014 prescrivant la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de ROSNY-SUR-SEINE du 06/06/2016 donnant son accord sur 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de révision du PLU engagée avant le 31 
décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de ROSNY-SUR-SEINE qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 11/07/2016, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de ROSNY-SUR-SEINE, 
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VU la délibération du Conseil municipal de ROSNY-SUR-SEINE du 21/11/2016 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 ROSNY-SUR-SEINE 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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par 
délibération du Conseil municipal de ROSNY-SUR-SEINE le 08/07/2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Informer régulièrement par le biais du site internet de la commune, de la presse locale et par 
affichage pendant la durée de la procédure, 

- La tenue de 3 réunions publiques minimum aux principales étapes de l’élaboration du 
document d’urbanisme (diagnostic, PADD et projet de PLU), 

- La possibilité d’adresser par écrit toutes suggestions à l’attention du Maire, à l’adresse de la 
Mairie,  

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de la révision du PLU de ROSNY-SUR-SEINE, des réunions publiques de concertation se 
sont tenues sur la commune, respectivement le 12/09/2016 pour la phase diagnostic, le 13/10/2016 
pour la phase PADD et le 03/11/2016 pour la présentation des outils réglementaires,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de ROSNY-SUR-SEINE a, conformément à la procédure, 
mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 11/07/2016,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que la commune de ROSNY-SUR-SEINE a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
06/06/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure de révision, une réunion avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) s’est tenue le 24/10/2016, pour la présentation projet d’arrêt de PLU 
(diagnostic territorial, Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et éléments 
réglementaires),  
 
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,  
 
CONSIDERANT que la commune de ROSNY-SUR-SEINE 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 21/11/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de ROSNY-
SUR-SEINE :  

- Définir pour les 10 ans à venir les grands axes d’aménagement de la collectivité dans les 
domaines de l’habitat, de l’environnement, du développement économique, 

- Affirmer l’identité de Rosny-sur-Seine, avec la mise en valeur de son patrimoine, bâti et naturel, 

- Maitriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout 
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en limitant l’étalement urbain (encadrer la constructibilité tout en répondant aux besoins de 
logements pour tous), 

- Mener une réflexion sur l’embellissement du cadre de vie, la requalification des espaces publics 
et les entrées de ville, 

- Favoriser le développement économique en centre-ville, 

- Faciliter les déplacements et développer les liaisons douces, 

- Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers participant à la richesse 
environnementale de la commune, 

- Modifier le zonage le cas échéant pour intégrer les différents projets réalisables à court et 
moyen termes, 

- Intégrer les évolutions juridiques récentes et se conformer aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme et du Code de l’environnement en vigueur,  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de ROSNY-SUR-SEINE 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 conforter l’attractivité et le cadre de vie de la ville en valorisant sa 
position historique et stratégique sur l’axe de la vallée de la Seine et sa position d’interface entre l’Ile-
de-France et la Normandie et qu’à travers son PLU, la commune de Rosny-sur-Seine affirme ses 
fonctions de pôle de vie et de pôle support d’agglomération, 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de ROSNY-SUR-SEINE 
sont : 

Réaffirmer un cadre de vie support d’attractivité, 

- En réaffirmant le rôle et la position de charnière écologique de la commune par la protection de 
la biodiversité, la valorisation de la Seine et la prise en compte de la forêt de Rosny-sur-Seine 
et des lisières, ainsi que des espaces agricoles, 

- En renforçant la présence du patrimoine végétal en ville par le renforcement de la trame 
écologique urbaine, la meilleure intégration des continuités écologiques au sein du tissu urbain 
et la valorisation du caractère boisé des entrées de ville, 

- En révélant les patrimoines locaux par la mise en valeur du centre historique, des patrimoines 
emblématiques et du quotidien, tels que le château de Sully, l’hospice Saint-Charles ou la 
propriété du Belvédère. 

Redéployer un pôle de vie quotidien pour un nouvelle proximité 

- En renouant avec un centre-ville attractif et accueillant, passant par un centre-ville élargi et 
l’identification de la gare comme nouvelle porte d’entrée urbaine, 

- En redonnant un sens à l’échelle de proximité, par des déplacements doux, des espaces publics 
de convivialité et un accès facilité aux espaces naturels et de loisirs, 

Conforter la position de pôle relais aux fonctions maitrisées 

- En confirmant le statut de ville relais de la communauté urbaine GPS&O, par une intensification 
urbaine privilégiée sur le centre-ville élargi et le maintien de l’identité résidentielle pavillonnaire 
et par la pérennisation et le développement de son offre économique, 
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- En étant le pôle nature de l’intercommunalité, par la mise en valeur d’espaces naturels de loisirs 
et récréatifs et des accès à la nature facilités (ex : Forêt et Berges de Seine en lien avec Mantes-
la-Jolie 

 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 12/07/2014, le registre contient 4 remarques : 

- une première remarque (juillet 2016) portant sur un questionnement relatif à la concertation. 
- une deuxième remarque (juillet 2016) déplorant que la lettre du PLU n’a pas été distribuée dans 

certaines rues telle que la rue de Guernes, 
- une troisième remarque (septembre 2016), demandant le déclassement d’une parcelle de la 

ZAD et autoriser l’extension du bâtiment existant à hauteur de 150m², 
- une quatrième remarque (octobre 2016), demandant un changement de zonage de la rue 

Pasteur (passage de la zone UG à la zone UE). Il est également évoqué les problèmes de 
circulation et d’accessibilité futurs sur la rue Pasteur.  

 
Courriers reçus par le Maire : 
Des courriers ont été adressés au Maire.  
Le premier courrier a été reçu en mairie le 15/10/2014, il porte sur le déclassement d’un terrain agricole. 
Le deuxième courrier a été reçu le 05/09/2016, il porte sur le déclassement d’un terrain en ZAD situé 
au chemin des Hautes-Perruches et sur son ouverture à l’urbanisation. 
Le troisième courrier a été reçu en mairie le 30/09/2016, il porte sur la modification d’une zone non 
aedificandi. 
 
Information par voie de presse 
 
Plusieurs articles ont été diffusés via La Lettre du Maire et par voie de presse locale.  

- La parution Automne 2014 contenait une large information sur la motivation et les objectifs de 
la révision du PLU. Cet  article proposait un encart pédagogique sur le PLU, son contenu, ses 
objectifs et un calendrier prévisionnel. 

- La parution Automne 2016, rappelait les objectifs de la démarche engagée par les élus, le 
calendrier et les modalités d’arrêt du projet de PLU.  

 
Site Internet municipal : 
Depuis juillet 2014, le site permettait de s’informer sur l’état d’avancement de la procédure, de consulter 
et de télécharger les différentes pièces du dossier de PLU. L’ensemble de ces documents, à savoir le 
diagnostic, le projet de PADD, la délibération du débat du PADD, le support des réunions publiques, les 
supports de communication, ont été mis à la concertation du public.  
 
La commune a également communiqué via les comptes officiels Facebook et Twitter de la Ville. 
 
Réunions publiques 
3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie, courriers d’invitation, panneaux lumineux et communication sur le site internet de 
la ville. Facebook et Twitter ont été utilisés par la municipalité pour communiquer sur leur tenue. 

 La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
le 12/09/2016. Elle a réuni près de 70 personnes.  

 La seconde réunion publique présentant le PADD et un rappel synthétique du diagnostic en 
préambule, s’est déroulée le 13/10/2016. Elle a réuni une cinquantaine de personnes. 

 La troisième réunion publique qui a rassemblé 40 personnes le 03/11/2016, consistait à 
présenter et expliquer les outils réglementaires mobilisés dans de la mise en œuvre de projet 
de Ville (PADD) : délimitation des zones et principes et outils réglementaires, orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP),  

CONSIDERANT que chacune des réunions a suscité des observations contribuant à l’enrichissement 
du projet de PLU tels que : l’importance de la qualité et de l’efficience des déplacements et de toutes 
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les mobilités à l’échelle de la commune, l’attachement à l’accès à la Nature (forêt et bords de Seine) et 
la volonté de conforter l’offre en équipements et services de proximité,  
 
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 la 
révision du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU et 
que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 08/07/2014,  

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 le projet du PLU de ROSNY-SUR-SEINE s’inscrit dans la mise en œuvre 
stratégique du PLH 2015-2020 et que la prévision est de plus ou moins 385 logements dont environ 
138 logements locatifs sociaux, permettant d’envisager une production de logements diversifiée tout en 
maintenant l’identité résidentielle,  

CONSIDERANT que la politique de développement urbain maîtrisé s’inscrit en faveur de la lutte contre 
l’étalement urbain en ne mobilisant au maximum que 30 hectares et que les secteurs identifiés pour 
satisfaire la croissance démographique se situent prioritairement dans l’enveloppe urbaine constituée, 
comme l’illustrent les OAP suivantes : 

- L’OAP dite « Les Bordelets » est située à l’ouest du centre-ville, à proximité immédiate. Cette 
opération a pour objectif de créer du logement et de renforcer l’identité pavillonnaire de la ville 
par des transitions douces. Elle vise la création de 70 à 80 logements sur 0,7 hectare. 

- L’OAP dite « Centre-Ville » prend place dans les secteurs d’animation de la ville et de la gare. 
L’objectif de cette OAP est de renforcer l’attractivité, notamment en matière d’offre commerciale 
et de services, sur l’axe historique et structurant du centre-ville. Cela passe par la valorisation 
générale du patrimoine architectural emblématique, par la réhabilitation des bâtiments et 
l’intensification du tissu existant.  

- L’OAP dite « Pasteur » est située dans le quartier de la gare en rive sud de la voie ferrée. 
Cette opération a pour objectif de requalifier le secteur de la gare et d’intensifier le tissu urbain 
existant. Elle vise la création de 60 à 70 logements sur 0,6 hectare. 

CONSIDERANT par ailleurs que, concernant les OAP dites « Rue de Buchelay » et des « Hautes 
Perruches » l’urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, que la première se situe dans la continuité du quartier Gare et accueille des jardins 
ouvriers, elle a pour objet de conforter l’offre en logements, que la deuxième les « Hautes Perruches » 
est située en secteur cultivé peu qualitatif composé de friches, d’habitat et d’activités économiques et 
agricoles et que l’objectif de cette dernière est de requalifier une séquence bâtie et de développer une 
offre urbaine mixte, notamment par la construction d’un groupe scolaire et la construction d’environ 200 
logements,  

CONSIDERANT de plus que le projet de PLU tend au renforcement du patrimoine végétal dans la ville 
avec le développement d’une véritable trame verte en milieu urbain qui se traduit par l’OAP dite du 
« Belvédère », un vaste îlot arboré entre la rue de Villiers et la rue Jean Lhomer ayant vocation à 
renforcer l’identité locale,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
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CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de ROSNY-SUR-SEINE sera soumis à enquête publique 
pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
116 voix pour 
0 voix contre 
9 abstentions 
(LE BIHAN P., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., 
GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(HAMARD P., JOSSEAUME D.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de ROSNY-SUR-SEINE tel qu’il a été 
exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet de révision du PLU de la commune de ROSNY-SUR-SEINE 
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 ROSNY-SUR-SEINE,  
 
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 ROSNY-SUR-SEINE 
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. 

 
 
 
 
 
2016_12_15_55 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Sailly 
 
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 Sailly du 17/02/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Sailly du 14/06/2016 donnant son accord sur la poursuite par 
la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Sailly, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Sailly du 25/11/2016 portant avis favorable au projet de PLU 
à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
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VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de Sailly 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 5 
décembre 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 Sailly le 
17/02/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- Publier dans le bulletin municipal, les principales informations se rapportant à la révision du 
POS valant élaboration d’un PLU et à son état d'avancement ;  

- Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture, un registre 
destiné à recueillir ses observations ;  

- Recueillir en mairie l’avis écrit des associations ; 
- Mettre les principaux documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie 

aux jours et heures habituels d'ouverture ;  
- Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

diagnostic, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et l'arrêt de 
projet de PLU,  

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Sailly, des réunions publiques de concertation se sont tenues, 
respectivement le 16/06/2016 pour la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le 26/10/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que la commune de Sailly a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 14/06/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 12/05/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du PADD et le 15/09/2016 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,  
 
CONSIDERANT que la commune de Sailly 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 25/11/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la Commune de Sailly :  

- Anticiper les perspectives d’évolution de la population, satisfaire aux besoins nouveaux et 
conserver notamment son école, 

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de logements 
diversifiée avec entre autres l’accueil de jeunes ménages, 

- Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout en 
limitant l’étalement urbain, 
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- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers participant à la richesse environnementale 
de la commune qui seront repris dans un contrat trame verte/trame bleue avec la protection 
des zones humides et boisées, 

- Protéger la qualité urbaine, architecturale et paysagère contribuant au cadre de vie agréable de la 
commune, site inscrit du Vexin pour son abbaye de Fontaine Montcient,  

- Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-communaux (SDRIF, PPRI, 
Charte du PNRVF, …) 

- Préserver l’activité économique du golf et de sa trentaine d’emplois. 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Sailly s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et sur l’analyse de 
l’état initial de l’environnement,  
 
CONSIDERANT que les 4 grandes orientations retenues dans le PADD de Sailly sont : 
 
1 – Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village 

- Renforcer la cohérence urbaine du village, en préservant et valorisant le caractère du village 
dans son enveloppe bâti existante, en préservant la composition urbaine du centre ancien, la 
continuité des alignements bâtis, les façades caractéristiques du bourg, les entités 
habitat/jardin, en favorisant l’intégration du bâti à la topographie par la mise en œuvre de 
dispositions réglementaires adaptées, en maintenant la densité du noyau ancien en favorisant 
le renouvellement urbain interne au tissu bâti existant, en maîtrisant le développement des 
zones pavillonnaires existantes et des zones urbanisables en périphérie du village et en 
préservant et valorisant la qualité paysagère et environnementale des entrées de village. 

 
- Favoriser la diversité du parc de logements, en améliorant la diversité du type d’habitat dans 

le tissu urbain existant en autorisant notamment pour le bâti ancien, leur reconversion en 
logements de tailles diversifiées, en gîtes ruraux et chambres d’hôtes, en favorisant et en 
développant la création de logements locatifs ou en accession de petite taille pour diversifier le 
parc de logements à destination principalement des personnes âgées et des jeunes, en 
permettant l’évolution et la valorisation des granges ou corps de ferme en privilégiant leur 
restauration à l’intérieur du volume bâti existant, afin de préserver la qualité patrimoniale, les 
cours de ferme, le caractère du village et le dynamiser. 

 
- Maintenir et développer les équipements et les espaces publics, en maintenant les 

équipements publics et en favorisant leur aménagement en fonction des besoins futurs. 
 

- Améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité, de stationnement, 
d’aménagement de réseaux. 

 
- Aider au développement économique du village et préserver l’activité agricole, 

maraîchère et forestière, en contribuant au développement du commerce de proximité dans 
le village, en favorisant le maintien et la diversification de l’activité agricole, maraîchère et 
forestière par une consommation limitée de l’espace naturel, en tenant compte des enjeux 
paysagers et des risques de nuisances, en favorisant l’implantation d’activités artisanales ou 
de services ne générant pas de nuisances, dans le cadre de la reconversion de bâtiments 
agricoles désaffectés ou dans le tissu bâti existant, en soutenant les activités orientées vers le 
tourisme vert (randonnées, équitation, cyclisme) notamment par la préservation et le 
développement du maillage de circulations douces, par la création de gîtes ruraux, et en 
soutenant les activités de golf existantes et les emplois créés. 

 
2 – Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 
biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage 

- Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la 
préservation des milieux sensibles et la maîtrise de l’urbanisation, en préservant les 
jardins, prairies, prés, vergers, haies arbustives et boisements qui bordent le village, contribuent 
à la qualité du site et assurent une transition paysagère entre le secteur bâti et le plateau cultivé 
en limitant l’étalement urbain, en protégeant les points de vue remarquables localisés sur le 
territoire : du village vers l’horizon lointain et des espaces naturels environnants vers le village, 
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en préservant les espaces agricoles qui participent à l’unité et à la cohérence du paysage et 
contribuent à l’entretien des espaces naturels. Favoriser leur gestion écologique, en préservant 
les espaces naturels de loisirs (golf), et en protégeant les espaces naturels et la biodiversité 
associée aux milieux d’intérêts écologique. 

 
- Préserver les zones d'intérêt écologique et assurer leur bonne fonctionnalité, en 

protégeant le continuum boisé existant, en favorisant les continuités écologiques et identifier 
les éléments paysagers et phytoécologiques constitutifs de la trame verte et de la trame bleue 
et en préservant les espaces agricoles en appui de la trame verte et bleue. 

 
- Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques, en prenant en compte 

les secteurs à risques liés au ruissellement des eaux pluviales et à la présence d’argile (retrait-
gonflement) ainsi que les périmètres de protection des captages d’eau. 

 
3 - Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 
Identifier et protéger les éléments du patrimoine bâti traditionnel identifiés et les éléments du patrimoine 

local paysager, écologique et celui lié à l’eau en favorisant son maintien, sa protection ou sa 
restauration. 

 
Protéger et développer le maillage de chemins ruraux existants, de valeur historique, sur le territoire de 

la commune (dans l’ensemble du village et en direction des communes voisines) et les ouvrir à la 
promenade. 

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

- Respecter les contraintes supra-communales du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) à l’horizon 2030 : limiter la capacité d’extension de la surface urbaine existante à 5% 
au maximum si les besoins le justifient, augmenter de 10% minimum la densité à la fois humaine 
et des espaces d’habitat en tenant compte des contraintes de réseaux. 

 
- Respecter les objectifs du Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) de l’ex CAMY 

avec un objectif de production d’au moins 3 logements entre 2015 et 2020. 
 
 
 
 
 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 
Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 01/09/2015 au 25/11/2016, le registre contient 10 remarques dont 7 proposent 
l’urbanisation de certains terrains : 

- Une remarque demande des explications sur la réduction de l’ancienne zone NA qui n’englobe 
plus certaines parcelles auparavant constructibles. 

- Une autre remarque demande la création d’emplacements réservés sur les parcelles AA 152 et 
AA 97 pour la réalisation de stationnement, la modification de l’OAP sur le principe des accès 
et sa superficie, la suppression d’un hangar en ruine comme bâtiment remarquable, et la 
modification de l’identification des parcelle AA 100 et AA 99 en simple prairies. 

- Une remarque demande le classement d’un bâti agricole siège d’exploitation en zone urbaine. 
- Une dernière remarque propose de mener dans le cadre du PLU une réflexion pour la création 

d’un jardin familial ainsi que d’une coulée verte aux abords de la Montcient, et de créer sur la 
parcelle AA152 un emplacement réservé pour l’aménagement d’une espace public ouvert aux 
habitants au cœur du village. 

 
Affiches et avis d’information : 
Des affiches informant la population sur l’élaboration du PLU ont été apposées le 20/03/2015. Des avis 
ont été déposés dans les boites pour avertir les habitants des différentes réunions et de la mise en place 
d’un registre de concertation. 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Dans le bulletin municipal de décembre 2015, il a été rappelé que la commune de Sailly, tout comme la 
commune de Fontenay-Saint-Père, avait lancé sa procédure d’élaboration de PLU et que la procédure 
durerait plus d’un an. 
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Réunions publiques 
3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie, site internet. 

- Les deux premières réunions publiques présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le 
PADD se sont déroulées le 16/06/2016. 

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU s’est déroulée le 26/10/2016. 

 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 17/02/2015,  
 
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 la commune souhaite opter pour une croissance démographique d’environ 0,75 % 
par an en conformité avec les objectifs de la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français, soit 
environ 75 habitants supplémentaires pour les dix prochaines années, donc 30 nouveaux logements,  
 
CONSIDERANT que deux OAP sont prévues : 

- La première vise à la réalisation de 10 à 12 logements sur 0,9 hectares à proximité immédiate 
du bourg, tout en définissant des prescriptions paysagères afin de préserver l’entrée du village 
et la perspective depuis la route départementale 130. 

- La seconde porte sur la biodiversité et le maintien des continuités écologiques. Elle vise à lister 
les recommandations particulières à l’entretien des trames verte et bleue, notamment dans le 
cadre des relations partenariales entre la commune, le PNR et la Région Ile-de-France,  

 
CONSIDERANT d’ailleurs que le zonage a fait l’objet d’une attention particulière dans la délimitation 
des zones agricoles et naturelles afin de préserver la qualité paysagère du territoire communal, et 
notamment les cônes de vue apparaissant au PADD,  
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
 
CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de Sailly sera soumis à enquête publique pendant 1 mois, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
117 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DI BERNARDO M., FRANCOIS DAINVILLE H.) 
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ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de Sailly tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Sailly 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 Sailly,  
 
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 Sailly 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. 

 
 
2016_12_15_56 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Soindres 
 
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 SOINDRES du 26/01/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de SOINDRES qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 14/12/2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de SOINDRES du 27/06/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de SOINDRES du 28/11/2016 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 SOINDRES 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 5 
décembre 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 SOINDRES le 
26/01/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

- De publier 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. 
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- De tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à recueillir ses observations. 

- De recueillir en Mairie l’avis écrit des associations. 
- De mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie, aux 

jours et heures habituels d’ouverture. 
- D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

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

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de SOINDRES, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues sur la commune, respectivement le 14/04/2016 pour la phase diagnostic et les enjeux en 
découlant et le 05/10/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de SOINDRES a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 14/12/2015,  
 
CONSIDERANT que la commune de SOINDRES a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 27/06/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 08/06/2015, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 
05/10/2016 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,  
 
CONSIDERANT que la commune de SOINDRES 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 28/11/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
SOINDRES :  

- Définir une politique de développement urbain équilibrée à l’échelle de son territoire s’inscrivant 
dans un cadre intercommunal et tenant compte de la configuration du village,  

- Prendre en compte les éléments du site et du paysage, 

- Limiter les extensions par le traitement des fronts, 

- Anticiper les risques environnementaux, 

- Prévoir des réserves pour des aménagements publics, 

- Respecter le bon fonctionnement des activités agricoles,  

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de SOINDRES 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 un développement raisonné de SOINDRES, une vie économique 
locale dynamique et un renforcement de la qualité de vie des Soindrais,  
 
CONSIDERANT que les quatre grandes orientations retenues dans le PADD de SOINDRES sont : 
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- Préserver le cadre de vie naturel et agricole de la commune, en préservant et en mettant en 
valeur le paysage et les espaces naturels, en garantissant la pérennité de ces espaces et des 
activités agricoles et en préservant les éléments du patrimoine bâti. 
 

- Assurer un développement cohérent et raisonné du territoire, en maîtrisant la croissance 
démographique, en fixant un objectif de construction répondant aux réels besoins de la 
commune, en organisant l’accueil des nouveaux logements, en limitant la consommation 
d’espaces agricoles et naturels et, en équilibrant la production de logement. 
 

- Conforter l’attractivité et le dynamisme communal, en accompagnant le développement 
économique local, en confortant l’offre en équipements et en créant des conditions de 
déplacement durable. 
 

- Prendre en compte les risques et veiller à l’utilisation économe des ressources, en organisant 
le développement de la commune tout en minimisant l’exposition aux risques et en limitant les 
nuisances au quotidien,  

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 12/03/2015, le registre contient trois remarques : 

- La première remarque (mai 2016) propose que la parcelle AB 48 classée en partie Nb passe 
en zone constructible 

- La deuxième remarque (mai 2016) porte sur la régularisation du changement de destination de 
bâtiments actuellement occupés par des activités non agricoles sur les parcelles ZA 150-ZA 
152-ZA 153 

- La troisième remarque (septembre 2016) propose que la parcelle n°46 repasse constructible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publication municipale : 

La commune a distribué aux habitants 2 supports d’information concernant l'élaboration du PLU :  

- La première information date du 12/03/2015. Elle a été distribuée suite au conseil municipal du 
26/01/2015 et traite de la prescription de la révision du POS valant élaboration du PLU sur 
l'ensemble du territoire communal. Cette note explique également les objectifs d’un PLU. 

- La deuxième information a été distribuée en vue de la réunion publique du 14/04/2016. Elle 
informe aussi les habitants que les documents relatifs au PLU sont consultables et qu’un 
registre de concertation est disponible aux heures d’ouverture de la mairie. 

Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie et courriers d’invitation. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
le 14/04/2016. Elle a réuni 25 personnes.  

- La deuxième réunion publique présentant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le projet de 
zonage et le règlement s’est déroulée le 05/10/2016. Elle a réuni 29 personnes,  

 
CONSIDERANT que les habitants se sont interrogés sur le raccordement aux réseaux des terrains 
donnant sur la ruelle Moret et sur la possibilité d’un assainissement individuel et que par ailleurs, ils ont 
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abordé le changement de destination de certains bâtiments agricoles : ferme des Vallées, Grande 
Ferme, Domaine de Beaurepaire,  
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 26/01/2015,  

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 qu’à l’horizon 2025, la commune de SOINDRES s’est fixée un objectif de création de 
55 logements,  
 
CONSIDERANT que sur le territoire de SOINDRES au nord, deux projets d’aménagement concernant 
la réalisation de logements sont envisagés au cœur du village, en zone dense,  
 
CONSIDERANT que l’OAP n°1 située rue de Paradis a pour objectif de constituer un quartier à vocation 
principal d’habitat individuel et/ou intermédiaire avec des espaces paysagers à préserver,  
 
CONSIDERANT que l’OAP n°2 située rue Jean-Baptiste Quintin, vise la production de logements ainsi 
que la préservation des fonds de jardins et la protection des murs et ensembles bâtis,  
 
CONSIDERANT que ce projet est compatible avec les objectifs fixés par le PLHi de l’ex CAMY qui 
prévoyait au minimum 28 logements sur la commune de SOINDRES pour la période 2015-2020,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  
 
CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de SOINDRES sera soumis à enquête publique pendant 
1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
115 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DI BERNARDO M., LE BIHAN P., JEANNE S., MAUREY D.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de SOINDRES tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de SOINDRES 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 SOINDRES,  
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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 SOINDRES 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. 

 
 
2016_12_15_57 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU du Tertre-Saint-Denis 
 
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 du TERTRE-SAINT-DENIS du 07/04/2015 prescrivant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 
modalités de concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du TERTRE-SAINT-DENIS qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 30/08/2016, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29/09/2016 prenant acte du débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du TERTRE-SAINT-
DENIS, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du TERTRE-SAINT-DENIS 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 la délibération du Conseil municipal du TERTRE-SAINT-DENIS du 29/11/2016 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 du TERTRE-SAINT-DENIS 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 5 
décembre 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 du TERTRE-SAINT-
DENIS le 07/04/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 De publier dans le compte-rendu municipal, les principales informations se rapportant à la 
révision du POS valant élaboration du PLU et à son état d’avancement, 

 De tenir à la disposition du public, en Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à recueillir ses observations, 

 De recueillir en Mairie l’avis écrit des associations, 
 De mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en Mairie aux 

jours et heures habituels d’ouverture, 
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 D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 
diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables et l’arrêt du projet de 
PLU,  

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU du TERTRE-SAINT-DENIS, des réunions publiques de concertation 
se sont tenues sur la commune, respectivement le 29/06/2016 pour la phase diagnostic et le 26/10/2016 
pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le projet de zonage et le règlement,  

CONSIDERANT que la commune du TERTRE-SAINT-DENIS 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 le Conseil municipal du TERTRE-SAINT-DENIS a, conformément à la procédure, 
mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 30/08/2016,  

CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 29/06/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 
13/10/2016 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,  

CONSIDERANT que la commune du TERTRE-SAINT-DENIS 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 29/11/2016,  
 
 
 
 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune du TERTRE-
SAINT-DENIS : 

 Définir un développement urbain équilibré à l’échelle de son territoire 
 Prendre en compte la configuration du village  
 Protéger les éléments du site et du paysage, 
 Anticiper la gestion des risques environnementaux 
 Limiter l’étalement urbain et les extensions par le traitement des fronts 
 Maintenir ou créer des réserves de terrains pour de l’aménagement public 
 Garantir le bon fonctionnement de l’activité agricole,  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune du TERTRE-SAINT-DENIS 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 un développement maîtrisé du TERTRE-SAINT-DENIS, tout en 
confortant la vie économique locale et la préservation de la qualité de vie des Tertrois,  
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD du TERTRE-SAINT-DENIS 
sont : 
 Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles de la commune :  

- En garantissant la pérennité des espaces et activités agricoles par la préservation des 
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terres agricoles et la protection de la partie est du plateau, 
- En préservant et mettant en valeur le paysage et les espaces naturels par la préservation 

de la trame verte et bleue et des espaces nord de la commune et la mise en valeur du 
paysage. 

 
 Assurer un développement résidentiel respectueux et cohérent avec les objectifs de 

développement durable : 
- En maîtrisant la croissance démographique par l’accueil d’une vingtaine d’habitants 

supplémentaire d’ici à 2027, 
- En fixant un objectif de construction répondant aux réels besoins de la commune par 

l’accueil d’une quinzaine de logements, 
- En organisant l’accueil des nouveaux logements par le développement d’un habitat 

économe en énergie et en donnant la priorité au renouvellement urbain et au comblement 
des dents creuses, 

- En confortant les conditions de déplacements durables par la préservation des chemins 
entre le bourg et les espaces naturels et agricoles, 

- En préservant les éléments du patrimoine bâti et les caractéristiques architecturales de la 
commune. 
 

 Conforter les activités existantes et l’attractivité de la commune : 
- En permettant le développement des activités économiques de la commune par la 

pérennisation des activités agricoles et des activités existantes, 
- En améliorant les conditions d’installation au Tertre-Saint-Denis par le renforcement des 

équipements et la sécurisation des déplacements 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 26/06/2016, le registre ne contient aucune remarque. 

 

 

Publication dans le compte rendu municipal : 

La commune a affiché en mairie deux comptes rendus de réunion du conseil municipal du TERTRE-
SAINT-DENIS concernant l'élaboration du PLU. 

- Le premier compte-rendu a été affiché suite au conseil municipal du 07/04/2015 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 affiché suite au Conseil municipal du 30/08/2016 et informe 
les habitants que le Conseil municipal a approuvé les orientations d’aménagement et de 
développement durable 

Réunions publiques 
2 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie et courriers d’invitation. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
le 29 juin 2015. Elle a réuni 22 personnes. Les habitants se sont interrogés sur les évolutions 
règlementaires entre POS et PLU, sur le tracé de la future ligne LNPN et le projet EOLE, sur 
l’évolution démographique et le nombre de logements ainsi que sur le PLUi. 

- La deuxième réunion publique présentant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le projet de 
zonage et le règlement s’est déroulée le 26/10/2016. Elle a réuni 15 personnes. Les habitants 
se sont interrogés sur un changement de classification de parcelles, sur des modifications 
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réglementaires, ainsi que sur le calendrier du PLU et le déroulé de l’enquête publique. 
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 07/04/2015,  

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  

CONSIDERANT que le PADD du Tertre Saint-Denis 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 17 % d’ici 2027, ce qui représente 20 habitants environ et que pour 
cela, il y a nécessité de construire 15 logements en conformité avec le plan local de l’habitat de l’ex-
CAMY et en compatibilité avec la densité minimale exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile-de- 
France,  

CONSIDERANT que cet objectif sera réalisé sans consommation d’espaces agricoles, par la rénovation 
du bâti ancien dans la limite du tissu urbain existant et que l’OAP située rue de la Mairie a pour objectif 
de créer un secteur d’habitat en cœur de bourg valorisant les éléments du patrimoine bâti du site et 
préservant les alignements d’arbres,  

CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLU intercommunal et notamment la réflexion sur la transition paysagère entre ville et campagne, la 
préservation des terres agricoles, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et bâti, la 
préservation des centres villages et de leur armature commerciale,  

 

 

CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune du TERTRE-SAINT-DENIS sera soumis à enquête 
publique pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
117 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DI BERNARDO M., MEMISOGLU E.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU du TERTRE-SAINT-DENIS tel qu’il a été 
exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune du TERTRE-SAINT-
DENIS tel qu’il est annexé à la présente délibération (cf annexe),  
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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 du TERTRE-SAINT-DENIS,  
 
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 du TERTRE-SAINT-
DENIS 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. 

 
 
2016_12_15_58 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Chapet 
 
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 CHAPET du 23/01/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de CHAPET du 01/07/2016 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) de CHAPET qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 10/12/2015 puis du second 
débat faisant suite à l’évolution de l’opération du Mitan du 09/09/2016 et acté lors de la séance du 
Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de CHAPET du 09/12/2016 portant avis favorable au projet de 
PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
 
VU le dossier d’arrêt du projet de PLU de CHAPET 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 5 
décembre 2016.  
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil municipal de CHAPET le 
23/01/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 Informer régulièrement dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville les principales 
informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration d’un PLU et à son état 
d’avancement, 

 Mettre à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
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registre destiné à recueillir ses observations, 
 Recueillir en mairie l’avis des associations, 
 Mettre à disposition des documents liés à l’élaboration du PLU, en mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture,   
 Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

diagnostic, le PADD et l’arrêt de projet de PLU. 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de CHAPET a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
01/07/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de CHAPET a, conformément à la procédure, mené un 
premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD), en séance du 10/12/2015 puis en date du 09/09/2016, suite à l’évolution de l’opération du 
Mitan,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire de la CU GPS&O a acté ce dernier débat en séance 
du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration et conformément aux dispositions de 
la délibération du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU de CHAPET, 3 réunions 
publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 09/12/2015 pour la présentation du 
diagnostic et des objectifs du PADD, le 06/09/2016 pour la présentation de l’évolution du PADD suite au 
recalibrage de l’opération du Mitan et le 09/11/2016 pour la traduction graphique et réglementaire du 
projet : zonage, règlement et OAP,  
 
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,  
 
CONSIDERANT que la commune de CHAPET 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 09/12/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de CHAPET : 

 Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 
(équipements communaux, infrastructures, activités économiques, …) 

 Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de 
logements diversifiée,  
 

 Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune 
tout en limitant l’étalement urbain, 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers participant à la richesse 
environnementale de la commune,  

 Protéger la qualité urbaine, architecturale et paysagère contribuant au cadre de vie agréable 
de la commune,  

 Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra-communaux (SRIF, PNRVF, 
…) 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de CHAPET 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 CHAPET, entre paysage rural de la vallée de la 
Seine et dynamisme de la vie locale,  
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de CHAPET sont : 
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 Préserver un cadre de vie attractif et accessible à tous 
 Pérenniser les atouts économiques et veiller au bon fonctionnement du territoire 
 Prendre en compte la sensibilité environnementale, paysagère et patrimoniale,  

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 
CONSIDERANT que la commune de CHAPET a mis en œuvre une concertation publique permettant 
aux Chapetois de participer au processus de décision, jusqu’à l’arrêt du PLU,  
 
CONSIDERANT que les éléments suivants ont été mis à disposition des habitants, marquant chaque 
étape de la procédure et permettant aux débats de construire le projet : 
 
Publications dans le bulletin municipal d’information : 
Trois articles sont parus dans le magazine municipal d’information ; dans les bulletins municipaux de 
mars et septembre 2015 et de septembre 2016. 
Ces articles comportaient une dimension pédagogique à destination des lecteurs afin d’expliquer le 
contenu du PLU et les principales informations se rapportant à l’élaboration du PLU.  
 
Publications sur le site internet de la ville 
Le site permettait de s’informer tout au long de la procédure d’élaboration de PLU. 
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 27/02/2015 le registre contient 17 remarques liées notamment au projet du Mitan, 
aux logements sociaux, à la déviation de la RD154, à la circulation et l’offre de stationnement, à la 
disparition de la surface minimale de construction, aux règles encadrant le registre architectural des 
constructions et favorisant la performance énergétique. 
 
Recueil de l’avis des associations 
Les associations ont pu notamment faire connaitre leur avis dans le cadre des différentes réunions 
publiques relatives à l’élaboration du PLU et les réunions publiques relatives au projet du Mitan/ en lien 
avec l’Etablissement Public d’Aménagement Mantois Seine Aval (EPAMSA).  
 
Réunions publiques 
Trois réunions publiques ont été organisées à chaque étape de la procédure ; le 09/12/2015 pour la 
présentation du diagnostic et des objectifs du PADD, le 06/09/2016 pour la présentation de l’évolution 
du PADD suite au recalibrage de l’opération du Mitan et le 09/11/2016 pour la traduction graphique et 
réglementaire du projet : zonage, règlement et OAP,  
 
CONSIDERANT que ces réunions ont permis de regrouper entre 100 et 150 participants à chaque 
séance,  
 
 
CONSIDERANT que la population en a été informée par le biais d’affichage en mairie, d’affichage sur 
les panneaux communaux et d’information sur le site internet de la ville,  
 
CONSIDERANT qu’en plus des modalités définies dans la délibération de prescription du PLU, la 
commune de CHAPET a conforté les mesures de concertation en proposant des expositions reprenant 
les étapes de la procédure et qu’ainsi 5 panneaux ont été produits reprenant les principaux éléments 
du diagnostic, du PADD et de l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que ces panneaux ont notamment été exposés lors des réunions publiques en Mairie,  
 
CONSIDERANT qu’à cela se sont naturellement ajoutées 3 réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) : le 09/12/2015 pour la présentation du diagnostic et les objectifs du PADD, le 
06/09/2016 pour la présentation de l’évolution du PADD suite au recalibrage de l’opération du Mitan et 
le 09/11/2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet,  
 
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,  
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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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 23/01/2015,  
 
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 qu’à l’horizon 2030, le projet de PLU vise la construction d’environ 40 logements dans 
l’enveloppe existante et environ 100 logements en extension urbaine au sein de l’opération du Mitan 
(OIN Seine Aval),  
 
CONSIDERANT que la croissance démographique à l’horizon 2030 permet d’assurer l’accroissement 
de la population en valorisant les structures et le cadre local,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU consacre environ 7.5 ha pour l’accueil des nouveaux logements,  
 
CONSIDERANT que le projet d’aménagement du Mitan (environ 16ha) fait l’objet d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui propose :  

- un secteur d’équipement ouvert d’environ 2ha permettant la réalisation d’espaces publics 
répondant aux besoins des populations actuelles et futures, 

- un secteur de projet d’environ 5ha dédié à l’accueil d’environ 100 logements : programme 
d’habitat mixte comprenant 30% de logements aidés allant du lot libre aux petits collectifs et à 
la maison individuelle, permettant d’assurer une densité conforme au SDRIF pour les zones 
construites.  

- Un secteur d’environ 9ha dédié à des projets d’agriculture périurbaine innovante,  

CONSIDERANT que dans l’attente d’un projet stabilisé, un périmètre d’attente dit périmètre de gel a 
été mis en place en application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT qu’une seconde OAP est proposée sur le site de la clinique de Bazincourt et que 
l’annonce du déménagement de la Clinique pour Achères nécessite de conforter la vocation médicale 
et d’équipement de santé du secteur tout en orientant les potentielles extensions du site,  
 
 
 
CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre 
en valeur les principales composantes paysagères et environnementales du territoire et qu’il identifie à 
ce titre les éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 
du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI et notamment répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le long de la 
Vallée de la Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, préserver les terres 
agricoles, assurer une répartition équilibrée de l’habitat, préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
bâti, et enfin préserver les centres villages et leur armature commerciale,  
 
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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de CHAPET sera soumis à enquête publique pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
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114 voix pour 
0 voix contre 
9 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C., FOUQUES M.T.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(LE BIHAN P., VINAY A.M., TASSET Y., LEMARIE L.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de CHAPET tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de CHAPET 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 CHAPET,  
 
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 CHAPET 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. 

 
 
2016_12_15_59 : Bilan de la concertation et arrêt de la révision allégée n°1 du PLU 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.153-31 à L.153-35, R.153-11 et R.153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme d’Epône approuvé le 11 décembre 2014, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Epône du 25/06/2015 prescrivant la révision allégée du Plan 
Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Epône du 22/06/2016 donnant son accord sur la poursuite par 
la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le dossier d’arrêt de projet révision allégée du PLU d’Epône, 
 
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 5 
décembre 2016, 

CONSIDERANT que la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par 
délibération du Conseil municipal d’Epône le 25/06/2015,  

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 Affichage en mairie d’un panneau d’exposition. 
 Insertion d’informations sur le site Internet de la Ville : www.epone.fr 
 Publication d’un encart dans le journal municipal. 
 Mise à disposition en mairie des documents présentant le projet de révision allégée n°1 du 
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PLU. 
 Mise à disposition d’un registre de concertation en mairie, les observations du public pouvant 

y être consignées ou envoyées directement au Maire,  

CONSIDERANT que la commune d’Epône a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 22/06/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, une réunion avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se tiendra suite à l’arrêt lors d’une réunion d’examen conjoint conformément 
aux dispositions de l’article L.153-34 du code de l’urbanisme,  

CONSIDERANT qu’il est rappelé les 2 objectifs poursuivis par la Commune d’Epône :  
 D’une part : la réduction légère d’une zone naturelle nécessitant le reclassement des parcelles 

du secteur dit de « l’ancienne Mairie » (environ 4100 m² de foncier communal) en zone Ua, 
aujourd’hui classées en zone NL, afin de permettre la réalisation d‘un projet participant à la 
revitalisation du centre bourg de la commune et au confortement de ce pôle de vie tel que le 
prévoit le PADD. 

 D’autre part : la réduction d’une protection édictée en raison de la qualité des sites et paysages 
nécessitant le déclassement d’une partie du patrimoine bâti et naturel dit remarquable au titre 
des articles L.151-19 et L.151-23 (ex : L.123-1-5 III 2°) du code de l’urbanisme, dans la mesure 
où cela ne remet pas en cause le PADD. 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert du 20/07/2015 au 30/09/2015, le registre ne contient aucune remarque. 

Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure de révision allégée du PLU ainsi que les documents s’y 
rapportant ont été publiées sur le site Internet de la ville (www.Epône.fr), le 20/07/2015. 

Publication dans le magazine municipal d’information : 
Un encart rappelant la mise à disposition d’un registre de concertation et des documents relatifs à la 
procédure a été inséré dans le journal municipal n°220 de septembre/octobre 2015. 

Affichage en mairie d’un panneau d’exposition : 
Un panneau d’information exposant les principales caractéristiques du projet a été exposé en mairie du 
15/07/2015 au 20/09/2015,  

CONSIDERANT que les habitants de la commune ont été informés et concertés conformément aux 
modalités définies dans la délibération de prescription de la révision allégée du PLU du 25/06/2015,  

CONSIDERANT que la commune souhaite mettre en œuvre un projet participant à la revitalisation du 
centre bourg et au confortement de ce pôle de vie tel que le prévoit le PADD,  

CONSIDERANT que pour cela, elle s’appuie sur la mission Yvelines Expertises Projets (YEP), mise en 
place par le Conseil Départemental des Yvelines et mise en œuvre par Yvelines Aménagement qui 
préconise des actions de revitalisation du centre-bourg à savoir : 

 Révision du plan de circulation et de stationnement. 
 Requalification des espaces publics « stratégiques » du centre-bourg. 
 Actions sur le patrimoine de la commune,  

CONSIDERANT que les parcelles concernées par la procédure de révision allégée, dite à modalités 
simplifiées, appartiennent au patrimoine privé de la commune, qu’il s’agit du site dit de « l’ancienne 
mairie » et que occupées actuellement uniquement par des équipements publics et situées en limite du 
parc d’Epône comprenant des Espaces Boisés Classés, leur classement en zone NL (zone naturelle 
spécifique aux aménagements et équipements de sport, de loisirs, socio-culturels et scolaires, ayant un 
caractère paysager) était approprié,  
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CONSIDERANT toutefois que, dans un objectif de conforter et de revitaliser le centre-bourg, ainsi que 
pour répondre aux besoins démographiques de la commune, il est envisagé d’ouvrir ces parcelles à 
l’urbanisation afin d’y construire notamment des logements en continuité et en confortement du centre-
bourg,  

CONSIDERANT que le second objet de la procédure porte sur le déclassement du patrimoine bâti et 
naturel identifié et préservé au titre de l’article L.151-19 et 23 (ex : L.123-1-5 III 2°) du Code de 
l’Urbanisme, en raison de la qualité des sites et paysages,  

CONSIDERANT en effet que les modalités de réalisation de cette annexe sont critiquables puisque les 
critères retenus pour sa constitution ne sont pas explicités et qu’elle n’a pas été soumise à la 
concertation de la population, 

CONSIDERANT de plus que l’annexe ne détaillant pas les caractéristiques protégées des bâtis et 
paysages concernés, son efficacité juridique est très limitée puisqu’elle est difficilement applicable lors 
de l’instruction des autorisations du droit des sols,  

CONSIDERANT par conséquent qu’il est préférable de modifier cette annexe en supprimant certains 
des éléments identifiés et notamment une partie portant sur du bâti privé dans un objectif de cohérence 
et de pédagogie et que tout en sachant que, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, le patrimoine bâti 
et paysager de la commune d’Epône fera l’objet d’une étude et que son résultat sera soumis à 
concertation,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
117 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FRANCOIS DAINVILLE H., MARTINEZ P.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation de la révision allégée n°1 du PLU d’Epône tel qu’il 
a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet de révision allégée n°1 du PLU de la commune d’Epône 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 d’Epône,  
 
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 d’Epône sera 
communiqué à l’ensemble des Personnes Publiques Associées et consultées à la procédure du PLU afin 
d’en préparer l’examen conjoint. 
 
 
2016_12_15_60 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU d’Evecquemont 
 
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,  
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VU la délibération du Conseil municipal d’EVECQUEMONT du 20/09/2014 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités 
de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’EVECQUEMONT du 11/06/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) d’EVECQUEMONT qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 05/07/2016 et acté lors de la 
séance du Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’EVECQUEMONT du 05/11/2016 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 d’EVECQUEMONT 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 le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de 
l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme et notamment son article 12, 
 
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 5 
décembre 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 d’EVECQUEMONT 
le 20 septembre 2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 Afficher la délibération pendant toute la durée de la procédure, 
 Informer régulièrement dans le bulletin municipal « Evecquemont info », 
 Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations, 
 Organiser des réunions publiques pour la présentation du projet, pour recueillir les avis et les 

observations de la population,  
 

CONSIDERANT que par la suite, la commune d’EVECQUEMONT a délibéré pour donner son accord 
sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
11/06/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’EVECQUEMONT a conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 05/07/2016 et le 
Conseil communautaire de la CUGPS&O a acté ce débat en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration et conformément aux dispositions de 
la délibération du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU d’EVECQUEMONT, trois 
réunions publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 03/12/2015 pour la présentation 
du diagnostic, le 28/06/2016 pour la présentation des enjeux et du PADD et le 13/09/2016 pour la 
traduction graphique et réglementaire du projet : zonage, règlement, OAP...,  
 
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,  
 
CONSIDERANT que la commune d’EVECQUEMONT 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 
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Conseil municipal du 05/11/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune 
d’EVECQUEMONT :  

 anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 
(équipements communaux, infrastructures, activités économiques …), 

 répondre aux besoins de la population en matière d’habitat, 
 préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères et environnementales 

du territoire, 
 limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire 

existant, 
 préserver la qualité architecturale et rurale du village en favorisant l’évolution du bâti existant, 
 favoriser les nouvelles pratiques de déplacements (modes doux, transports en commun, co-

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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme,  
 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’EVECQUEMONT 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 d’EVECQUEMONT, entre paysage rural de la 
vallée de la Seine et dynamisme de la vie locale,  
 
CONSIDERANT que les six grandes orientations retenues dans le PADD d’EVECQUEMONT sont : 

 Définir une politique de l’habitat sur le territoire 
 Stopper la consommation des espaces agricoles et naturels 
 Préserver l’environnement 
 Favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité communale  
 Maintenir le caractère de village 
 Tendre vers une autre utilisation de la voiture,  

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 
La commune d’EVECQUEMONT a mis en œuvre une concertation publique permettant aux 
Épiscomontois de participer activement au processus de décision, jusqu’à l’arrêt du PLU. Les éléments 
suivants ont été mis à disposition des habitants, marquant chaque étape de la procédure et permettant 
aux débats de construire le projet : 
 
 
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 17/06/2015, le registre contient huit remarques liées notamment aux demandes 
de propriétaires concernés par les modifications apportées par le PLU sur le traitement des coteaux. 
Une remarque porte essentiellement sur la zone U et le programme de l’OAP ERMITAGE. 
 
Affiches et avis d’information : 
Des affiches informant la population sur l’élaboration du PLU ont été apposées les 23/11/2015, 
21/06/2016 et 08/09/2016.  
Des avis ont été déposés dans les boîtes aux lettres les 27/11/2015, 10/05/2016 et 09/09/2016. 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Plusieurs articles sont parus dans le magazine municipal d’information ; dans les bulletins municipaux 
de septembre et octobre 2014, de juillet, septembre, octobre et novembre 2015 et de janvier, juillet, 
septembre et octobre 2016.  
Ces articles comportaient une dimension pédagogique à destination des lecteurs afin d’expliquer le 
contenu du PLU, les différentes étapes d’élaboration ainsi que les comptes rendus des réunions 
publiques. 
 



 
 

129 
 

Réunions publiques 
Trois réunions publiques ont été organisées à chaque étape de la procédure, soit le 03/12/2015 pour la 
présentation du diagnostic, le 28/06/2016 pour la présentation des enjeux et du PADD et le 13/09/2016 
pour la traduction graphique et réglementaire du projet : zonage, règlement, OAP... 
Ces réunions ont permis de regrouper entre 30 et 40 participants à chaque séance.  
La population en a été informée par le biais d’affichage en mairie, d’affichage sur les panneaux 
communaux et d’information sur le site internet de la ville. 
 
En plus des modalités définies dans la délibération de prescription du PLU, la commune 
d’EVECQUEMONT a conforté les mesures de concertation en mettant en place une commission 
d‘urbanisme temporaire et des ateliers thématiques :  
 
Commission d’urbanisme   
Une commission d’urbanisme temporaire composée de membres du Conseil municipal (M. Bernard 
DAUDERGNIES, Mme Sylvie FARELL, Mme Ghislaine SENEE, et Mme Nathalie VERY) ; elles se sont 
tenues tout au long de l’élaboration du document de PLU (17 commissions entre 2015 et 2016). 
 
Ateliers thématiques 
Deux ateliers thématiques de réflexions et d’échanges ont été organisés le 31/05/2016 autour du 
patrimoine bâti et naturel, les sources et eaux de ruissellement (identification, préservation, 
valorisation…) ainsi que le 14/06/2016 autour des équipements publics et de la place de la voiture dans 
l’espace public (besoin, dimensionnement, mobilité…). Ces ateliers ont permis le regroupement et 
l’échange d’une dizaine de participants. 
 
A cela s’est naturellement ajouté 3 réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA). Elles se 
sont tenues le 04/09/2015 pour la présentation du diagnostic, le 26/04/2016 pour la présentation des 
enjeux et objectifs du PADD et le 13/09/2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et 
cartographique du projet,  
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 20/09/2014,  
 
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 le projet vise la construction d’environ 2 logements par an pour une croissance 
démographique mesurée et harmonieuse, l’objectif étant de pouvoir assurer le renouvellement de la 
population sans pour autant mettre en danger les structures et le cadre local,  
 
CONSIDERANT que cela représente environ 40 habitants d’ici 10 ans,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU est particulièrement vertueux car tous les sites envisagés pour 
satisfaire l’objectif de croissance démographique se situent dans l’enveloppe urbaine existante,  
 
CONSIDERANT que ces programmes favoriseront une densité conforme au SDRIF voire légèrement 
plus élevée, et proposeront une diversification de l’offre des logements pour développer notamment le 
parcours résidentiel des jeunes,  
 
CONSIDERANT que deux secteurs de réceptivité font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) visant la construction de logement : 
- L’OAP « secteur de l’Ermitage » : située à proximité du Parc du Prieuré, cette opération a vocation 
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à améliorer l’offre de logement afin de redonner un rôle de centralité et d’urbanité à cette entrée de 
village aujourd’hui essentiellement routière. Elle prévoit la réalisation de 6 logements sur 1500 m². 
-   L’OAP « secteur d’Adhémar » : située en cœur de bourg, elle a pour principale vocation d’améliorer 
l’offre de logement au travers d’un projet mixte de constructions (mixité sociale et intergénérationnelle) 
en partie sud et à améliorer l’offre de stationnement en partie nord,  
 
CONSIDERANT que deux autres OAP sont également proposées, l’une visant la préservation du Vieux 
Colombier (secteur historique de la commune) et l’accompagnement de la reconversion des bâtiments 
existants via notamment l’encadrant des principes de stationnement et d’accès,  
 
CONSIDERANT que la seconde propose une OAP thématique « cadre de vie » visant d’une part à 
redonner une qualité paysagère aux offres existantes et à venir de stationnement et d’autre à permettre 
la cohabitation des usagers sur les espaces publics et la reconquête des espaces par le piéton et le 
végétal,  
 
CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre 
en valeur les principales composantes paysagères et environnementales du territoire et qu’il identifie à 
ce titre les éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger, les trames bleues et trames vertes à 
protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI et notamment répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le long de la 
Vallée de la Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, préserver les terres 
agricoles, assurer une répartition équilibrée de l’habitat, préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
bâti, et enfin préserver les centres villages et leur armature commerciale,  
 
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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune d’EVECQUEMONT sera soumis à enquête publique pendant 1 mois,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
88 voix pour 
0 voix contre 
36 abstentions 
(PRIMAS S., BÉDIER P., BROSSE L., OLIVE K., ARENOU C., BELHOMME D., HONORÉ M., GRIS 
J.L., PIERRET D., ZAMMIT-POPESCU C., SANTINI J.L., DUMOULIN P.Y., DELRIEU C., ANCELOT 
S., BOUREILLE S., COGNET R., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., HANON M., MEMISOGLU E., 
MEUNIER P., MONNIER G., MONTANGERAND T., MORILLON A., MOUDNIB K., FUHRER-
MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., PASCAL P., De PORTES S., POURCHE F., 
PRELOT C., REBREYEND M.C., SIMON J., SORNAY E.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FRANCOIS DAINVILLE H., COSTE N., MAUREY D.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU d’EVECQUEMONT tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE que sera applicable au document l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du 
Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 01/01/2016 ;  
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ARTICLE 3 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune d’EVECQUEMONT tel 
qu’il est annexé à la présente délibération, (cf. annexe)  
 
ARTICLE 4 : 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 d’EVECQUEMONT,  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 
 
ARTICLE 6 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune d’EVECQUEMONT 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. 

 
 
2016_12_15_61 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Guerville 
 
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 Guerville du 09/11/2011 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de GUERVILLE qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 25/06/2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 31/05/2016 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 16/11/2016 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 Guerville 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 5 
décembre 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 Guerville le 
09/11/2011,  

CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 Publier dans le bulletin municipal les principales informations se rapportant à la révision du 
POS valant élaboration du PLU et son état d’avancement. 

 Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 
destiné à recueillir ses observations. 

 Recueillir en mairie l’avis écrit des associations. 
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 Mettre à disposition du public les documents liés à l’élaboration du PLU, en mairie, aux jours 
et heures habituels d’ouverture. 

 Organiser 3 réunions publiques au cours desquels seront respectivement présentés le 
diagnostic, le Projet d’Aménagement de Développement Durables et l’arrêt du projet,  

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Guerville, des réunions publiques de concertation se sont 
tenues, respectivement le 13/10/2015 pour la phase diagnostic, le 03/11/2015 pour la phase PADD et 
le 20/09/2015 pour l’arrêt du projet,  

CONSIDERANT que le Conseil municipal de GUERVILLE a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
en séance du Conseil municipal du 25/06/2015,  

CONSIDERANT que la commune de Guerville a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 31/05/2016, 
conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 06/07/2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial, du PADD et le 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,  

CONSIDERANT que la commune de Guerville 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 16/11/2016,  

CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la Commune de 
Guerville :  

 Se doter d’un PLU répondant aux dispositions des anciens articles L.121-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire, le POS approuvé le 12 juin 1980 et 
modifié depuis ne répondant plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 
commune, cette dernière souhaitant en effet réfléchir sur l’ouverture à l’urbanisation de 
certaines zones prévues à cet effet, mettre en conformité le document de planification à la loi 
SRU et ses obligations, intégrer le PLHi de l’ex-Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines, contrôler l’urbanisation, préserver l’environnement, la qualité de vie et les paysages, 
maitriser et optimiser le parcours résidentiel. 

 Définir à travers le PLU une politique de développement urbain équilibrée à l’échelle du 
territoire communal qui contribue à son niveau et avec ses moyens aux objectifs de l’OIN 
Seine Aval. 

 Réaliser une évaluation environnementale stratégique, la commune étant concernée par une 
zone Natura 2000,  

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Guerville 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 les trois grandes orientations retenues dans le PADD de GUERVILLE sont : 
 Permettre le développement démographique et économique en préservant le cadre de vie :  

Maîtriser la croissance démographique. 
Offrir un véritable parcours résidentiel et assurer la mixité sociale. 
Mobiliser les espaces stratégiques pour un développement économique en complémentarité 
avec le Mantois et maintenir les commerces de proximité. 
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Assurer la viabilité des équipements. 
 Maintenir le caractère naturel et paysager de Guerville : 

Maintenir la qualité paysagère, garante de l’identité communale et dans un objectif 
d’amélioration du cadre de vie. 
Préserver les continuités écologiques. 
Maîtriser les risques. 

 S’engager vers la constitution d’un territoire « durable » : 
Optimiser la ressource foncière et construire la ville sur la ville. 
Conserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain. 
Limiter la consommation d’énergie. 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  

Mise à disposition d’un registre de concertation : 
Ouvert à compter du 14/11/2011, le registre contient 29 remarques dont 17 proposent l’urbanisation de 
certains terrains ou demandent un complément d’information : 

- La 1ere, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 14e, 15e, 16e, 18e, 19e, 20e, 26e et 28e remarques demandent le 
passage en zone constructible d’un terrain. 

- La 11e et la 12e remarques demandent le maintien en zone U d’un terrain. 
- La 7e remarque (juin 2013) propose la création de zones à urbaniser dans chacun des hameaux 

pour répondre à l’obligation de création de logements sociaux et la création d’équipements 
scolaires y correspondant, elle propose aussi une urbanisation le long de la rue des Tilleuls 
avec une extension du réseau d’assainissement, la réalisation d’une voie de contournement 
entre Breuil-Bois-Robert et Boinville-en-Mantois, la création d’une zone d’activité et enfin la 
création d’un ensemble pêche et tourisme. 

- La 8e remarque (juin 2013) propose une réflexion globale sur l’aménagement des futurs 
lotissements (espaces communs : espaces verts, parkings, aires de jeux, etc…) pour éviter les 
conflits de voisinage et propose d’imposer un nombre de places de stationnement par logement 
et la création d’un local poubelle en cas de division du bâti. 
 

- La 10e remarque (juin 2013) demande le respect des zones ND du POS et la préservation de 
l’environnement (nappes phréatiques, rus, etc.). 

- La 17e remarque porte sur les dépôts de déchets sur les trottoirs. 
- La 21e, la 22e et la 23e remarques s’opposent à l’ouverture à l’urbanisation à côté de la 

gendarmerie en raison du risque de ruissellement pour les habitations en contrebas. 
- La 25e remarque propose que les logements locatifs sociaux soient réalisés par petits groupes 

et répartis sur l’ensemble des quartiers et hameaux de la commune. 
- La 27e et la 28e remarque s’opposent en des termes semblables à l’ouverture à l’urbanisation à 

côté de la gendarmerie et dans le secteur dit « de la Motte » en raison de la contradiction avec 
les objectifs de préservation du PADD, du risque de ruissellement pour les habitations et l’école 
en contrebas. 

Site Internet municipal : 
Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ainsi que les documents s’y rapportant 
ont été publiées sur le site Internet de la ville (www.guerville.fr), un onglet y étant dédié. 

Publications dans le magazine municipal d’information :  
Dans les bulletins municipaux de mai 2014, février et juin 2015, il a été rappelé la mise à disposition 
des registres de concertation et la tenue des réunions d’information. 

Réunions publiques 
3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie, site internet et lettre d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
le 13 octobre 2015. Les habitants ont soulevé l’importance du risque d’inondation par 
ruissellement qui est bien pris en compte dans le diagnostic, ont interrogé la production de 
logement constaté sur les dernières années et la notion de « point mort », et ont exprimé le 



 
 

134 
 

souhait de voir le réseau internet renforcé. 
- La deuxième réunion publique présentant le PADD s’est déroulée le 3 novembre 2015. Les 

habitants ont pu avoir des précisions sur les orientations en matière de production de logements 
sociaux qui se traduira par la réalisation de petites opérations sur la totalité du territoire pour 
répondre aux exigences supra communales. Ils ont pu avoir l’assurance que la problématique 
de stationnement et de la capacité des équipements publics sera étudiée notamment pour 
l’accueil des nouveaux logements. Ils ont enfin pu avoir des précisions sur les contraintes 
qu’impose la zone Natura 2000. 

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU s’est déroulée le 19/09/2016. 

CONSIDERANT par ailleurs que 2 pétitions ont été déposées en mairie pour contester le choix des 
endroits faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation pour la réalisation de logements, notamment des 
logements locatifs sociaux,  

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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 09/11/2011,  

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 ce projet met en œuvre les outils nécessaires à la réalisation du principal enjeu 
du PLU de Guerville : les objectifs de construction de logements sociaux qui s’imposent à la commune 
tout en préservant son caractère rural et que plusieurs orientations d’aménagement et de 
programmation sont prévues aux abords du village de Guerville et du hameau de la Plagne, d’une 
densité maîtrisée pour assurer une consommation limitée des espaces agricoles tout en favorisant 
l’intégration des constructions au cadre bâti existant,  

CONSIDERANT que 3 OAP sont prévues : 

- Centre bourg - « secteur de la Motte » : cette OAP située à proximité immédiate du centre bourg 
et des équipements publics prévoit la réalisation sur 1,5 hectare de 54 logements dont 30 % 
minimum de logements locatifs sociaux. Il est prévu deux zones d’habitats : l’une regroupant 
des maisons individuelles et l’autre de l’habitat intermédiaire. 

- La Plagne – « rue du château » : Cette OAP situé dans le hameau de La Plagne prévoit la 
réalisation sur deux terrains totalisant environ 0,8 hectare, 49 logements dont 30 % minimum 
de logements locatifs sociaux. Les logements pourront soit être de l’individuel accolé soit de 
l’habitat intermédiaire. 

- Centre bourg - « secteur de la Gendarmerie » : cette OAP aussi située à proximité immédiate 
du centre bourg et des équipements publics prévoit la réalisation sur 1,5 hectares de 41 
logements dont 30 % minimum de logements locatifs sociaux,  

CONSIDERANT enfin 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 et qu’à l’issue de cette 
consultation, le projet du PLU de la commune de Guerville sera soumis à enquête publique pendant 1 
mois,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
117 voix pour 
0 voix contre 
8 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(HAMARD P., LEBRET D.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de Guerville tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Guerville 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 Guerville,  
 
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 Guerville 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. 

 
 
2016_12_15_62 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU d’Hardricourt 
 
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 d’HARDRICOURT du 29/06/2010 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) d’HARDRICOURT qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 17/12/2015 et acté lors de la 
séance du Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’HARDRICOURT du 15/09/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’HARDRICOURT du 08/12/2016 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 d’HARDRICOURT et notamment le Rapport de Présentation, le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil municipal d’HARDRICOURT 
le 29/06/2010,  
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CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 De publier dans le bulletin municipal, les principales informations se rapportant à la révision 
du PLU et à son état d’avancement ; 

 De tenir à la disposition du public, en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à accueillir ses observations ; 

 D’organiser des permanences en mairie d’élus ou de techniciens compétents pour répondre 
aux questions des habitants et recueillir leurs observations ; 

 D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront présentés le diagnostic, le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables et l’arrêt de projet du PLU ; 

 Des réunions dont l’organisation sera jugée nécessaire pour la bonne information des 
personnes concernées ou intéressées par le projet seront mises en place tout au long de son 
élaboration ; 

 D’organiser une exposition publique sur le projet communal qui sera présentée avant l’arrêt 
du projet par le Conseil municipal, qui tirera ainsi le bilan de cette concertation,  

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’HARDRICOURT a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 17/12/2015,  
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune d’HARDRICOURT a délibéré pour donner son accord 
sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
15/09/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire de GPS&O a, conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du 29/09/2016 ; la compétence PLUI ayant 
été transférée,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure et conformément aux dispositions de la délibération 
du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU d’HARDRICOURT, trois réunions publiques 
de concertation se sont tenues sur la commune, respectivement le 07/06/2012 pour la phase diagnostic 
et enjeux, le 06/04/2016 pour la présentation du diagnostic réactualisé, les enjeux en découlant et le 
PADD et le 03/11/2016 pour l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que de même, trois réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont 
tenues respectivement le 06/06/2012, pour la présentation du diagnostic territorial et des enjeux, le 
01/03/2013 pour la présentation synthèse des disponibilités foncières et du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et le 25 octobre 2016 pour la présentation actualisée du diagnostic 
territorial, des enjeux, du PADD ainsi que le projet d’arrêt de PLU,  
 
CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA n’ont pas émis d’avis 
défavorable quant au contenu du dossier de PLU et que toutefois des observations et demandes de 
justifications ont été émises au niveau des OAP secteur Vingt Livres-Godeurs et Beaux Vents,  
 
 
CONSIDERANT que la commune d’HARDRICOURT 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 08/12/2016,  
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’HARDRICOURT 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 les trois grandes orientations retenues dans le PADD d’HARDRICOURT sont : 
 

 Un village de charme qui participe à l’effort de production résidentielle de l’Ile-de-France dans 
le respect de ses limites urbaines  

o Contenir l’étalement urbain en accompagnant les évolutions au sein des tissus existants et en 
limitant la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
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o Equilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme 
démographique : garantir le point mort, diversifier l’offre de logements et assurer une croissance 
démographique limitée permettant de maintenir et de renforcer la qualité des équipements et 
services publics locaux, soit une production totale de +/- 30 logements /an. 

o Adapter les types d’offres résidentielles et poursuivre les actions de diversification des 
logements, notamment auprès des primo-accédants, jeunes actifs et personnes âgées. 

o Restructurer et valoriser le centre village : optimisation et restructuration du patrimoine 
communal et des espaces publics (mairie, maison multi-pôles, place de l’église, stade…). 

o Valoriser les entrées de ville. 
 

 Un village responsable de son environnement ; entre protection des espaces naturels et 
maîtrise du renouvellement urbain. 

o Maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles et forestiers. 
o Préserver et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire en affirmant le 

caractère de « Ville Verte » et en mettant en valeur les points de vue, le patrimoine et l’identité 
locale. 

o Favoriser le développement de la biodiversité et veiller aux continuités écologiques : protéger 
la biodiversité dite remarquable, valoriser la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville », 
valoriser les liens entre les espaces et renforcer les corridors écologiques. 

o Agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle communale, à l’échelle des quartiers et à l’échelle des constructions. 

o Préserver les ressources et limiter les rejets et déchets. 
o Limiter la portée des risques et nuisances et informer sur le sujet. 

 
 Un village actif et attractif   
o Maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois : accompagner le 

développement maîtrisé des zones commerciales et soutenir le développement économique 
générant de l’emploi local. 

o S’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux : 
mettre en adéquation le plan de circulation routière avec le développement urbain, faciliter les 
déplacements en lien avec les schémas et plans de déplacements urbains à l’échelle 
intercommunale et poursuivre le développement des réseaux numériques. 

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes : 
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 01/09/2010, le registre ne contient aucune remarque. 
 
Courriers reçus par le Maire : 
Deux courriers ont été adressés au Maire  

- 22/08/2016 demande de constructibilité de terrain 

- 30/03/2016 demande de constructibilité de terrain 

Site Internet municipal : 
Le site permettait de s’informer sur l’état d’avancement de la procédure et permettait de consulter et 
télécharger les différentes pièces du dossier de PLU. 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Plusieurs articles sont parus dans le journal municipal d’information en 2016, autour des sujets des 
réunions publiques. 
 
Permanences en mairie d’élus ou de techniciens 
Des permanences d’élus se sont tenues tous les samedis depuis mai 2014. 
20 personnes se sont présentées pour savoir si leur terrain serait constructible dans le cadre du futur 
PLU. Ils n’ont laissé aucune remarque dans le registre 
 
Réunions publiques 
Trois réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 
affichage en mairie, sur les tableaux d’affichage administratif, électronique et annonce dans le journal 
municipal d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 
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le 07/06/2012. Elle a réuni 20 personnes. Les habitants se sont interrogés sur la nécessité 
d’accroissement de la population. 

- La deuxième réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant, le PADD 
dans le règlement et les documents graphiques du PLU s’est déroulée le 06/04/2016. Elle a 
réuni 20 personnes. Les habitants n’ont pas fait d’observations particulières. 

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU s’est déroulée le 03/11/2016. Elle a réuni 60 personnes. Les 
habitants ont pu faire part de leurs observations sur des interrogations essentiellement d’ordre 
privé (possibilité d’agrandissement, constructibilité des fonds de parcelle, etc…). 

 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 29/06/2010,  
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le projet vise la construction d’une trentaine de logements par an pendant une 
quinzaine d’année soit environ 450 logements d’ici 2030,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU prévoit un secteur d’extension urbaine de 4,5 ha en limite nord 
de la commune,  
 
CONSIDERANT que cette OAP dite « Vingt Livres – Godeurs » vise la diversification de l’offre de 
logement (mixité sociale et intergénérationnelle) et prévoit la réalisation d’environ 65 à 70 logements 
dont 25% de logements aidés,  
 
CONSIDERANT que deux autres OAP sont également proposées :  

- L’OAP dite « Talus SNCF » se situe en partie sud de la commune d’Hardricourt et propose la 
réalisation d’une opération sur les délaissés SNCF pour une surface de 17 000 m².  

- L’OAP dite « Les Beaux Vents » située en limite du quartier résidentiel des Beaux-vents, du 
plateau agricole et de la commune de Mézy-sur-Seine, s’organise en deux secteurs : un secteur 
Nord-Est directement desservis par le chemin de Mezy et un secteur Sud-Ouest en cœur d’ilot, 
non desservis par une voie existante. 

 

 

- Le secteur Nord-Est d’environ 1 ha propose la réalisation de logements intergénérationnels 
devant atteindre une densité moyenne de 40 logements/ha et répondant à un principe de 
diversification typologique. A ce titre, une résidence service à destination des séniors est fléchée 
et préférentiellement localisée en partie Sud du secteur. 

- Le secteur Sud-Ouest d’environ 0,8ha propose quant à lui la réalisation de logements d’une 
densité moyenne de 15 logements/ha et sera desservi par une voirie publique à créer,  

CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre 
en valeur le patrimoine bâti et qu’il identifie à ce titre les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre 
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme,  
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CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI et permet notamment de répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le 
long de la Vallée de la Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, de préserver et 
de valoriser le patrimoine naturel et bâti, et enfin préserver le centre-ville et son armature commerciale,  
 
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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune d’HARDRICOURT sera soumis à enquête publique pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
113 voix pour 
0 voix contre 
10 abstentions 
(HAMARD P., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., 
GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., VIGNIER M.) 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., ROULOT E., BOURE D., DANFAKHA P.W.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU d’HARDRICOURT tel qu’il a été exposé, 

ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune d’HARDRICOURT 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 d’HARDRICOURT,  

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 d’HARDRICOURT 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 

 
 
2016_12_15_63 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Jambville 
 
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 JAMBVILLE du 05/03/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de JAMBVILLE du 30/06/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de JAMBVILLE qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 07/07/2016 et acté lors de la séance 
du Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de JAMBVILLE du 01/12/2016 portant avis favorable au projet 



 
 

140 
 

de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU le dossier d’arrêt du projet de PLU de JAMBVILLE 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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil municipal de JAMBVILLE le 
05/03/2015,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 Afficher la délibération 
 Insérer un article dans le bulletin municipal 
 Tenir à la disposition du public un registre destiné à recueillir ses observations 
 Organiser des réunions publiques 
 Organiser des expositions 
 Utiliser le site internet 
 Constituer une commission extra-municipale chargée de suivre les travaux de l’élaboration du 

PLU 
 

CONSIDERANT que par la suite, la commune de JAMBVILLE a délibéré pour donner son accord sur 
la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
30/06/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de JAMBVILLE a conformément à la procédure, mené le 
débat sur les orientations générales du PADD, en séance du Conseil municipal du 07/07/2016 et le 
Conseil communautaire de la CUGPS&O a acté ce débat en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration et conformément aux dispositions de 
la délibération du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU de JAMBVILLE, 2 réunions 
publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 7 mars 2015 pour la présentation de la 
démarche de révision du POS valant élaboration de PLU, le 10 novembre 2016 pour la présentation du 
projet de PLU avant arrêt de projet : diagnostic et état initial de l’environnement, projet de village et 
outils de sa mise en œuvre (règlement, zonage, OAP),  
 
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,  
 
CONSIDERANT que la commune de JAMBVILLE 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 01/12/2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
JAMBVILLE :  

 Contenir l’étalement urbain et organiser l’espace pour permettre un développement 
harmonieux et maîtrisé de la commune en respectant la charte du PNR du Vexin, 

 Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune, 
 Défendre un urbanisme et une architecture de qualité,  
 Assurer une meilleure intégration paysagère des constructions, 
 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et exceptionnel de la commune, 
 Prendre en compte, organiser et équilibrer le stationnement, 
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 Maintenir des coupures vertes entre zones urbanisées et veiller à relier les espaces naturels 
par des continuités paysagères. 

 Préserver et protéger les espaces naturels identifiés dans le village, 
 Encadrer et maîtriser la pression foncière sur les zones agricoles, 
 Gérer les risques naturels de la commune, 
 Accentuer les pratiques de circulations douces,  

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de JAMBVILLE 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 JAMBVILLE, entre paysage rural de la vallée 
de la Seine et dynamisme de la vie locale,  
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de JAMBVILLE sont : 

 Un développement vertueux : des paysages, un environnement et des ressources naturelles 
supports d’une qualité de vie  

 Un développement de qualité et respectueux de l’identité du village : un cadre de vie apaisé 
et une ambiance villageoise sereine aux portes de la dynamique vallée de Seine 

 Bien vivre au quotidien : un cadre de vie, un projet de village qui valorisent l’échelle de la 
proximité pour un quotidien agréable  

 
CONSIDERANT que les modalités de la concertation sont les suivantes :  
 
La commune de JAMBVILLE a mis en œuvre une concertation publique permettant aux Jambvillois de 
participer au processus de décision, jusqu’à l’arrêt du PLU. Les éléments suivants ont été mis à 
disposition des habitants, marquant chaque étape de la procédure et permettant aux débats de 
construire le projet : 
 
Article dans le magazine municipal d’information : 
Deux articles sont parus dans le magazine municipal d’information Jambville’MAG : publications d’avril 
2016 et octobre 2016. 
Ces articles comportaient une dimension pédagogique à destination des lecteurs afin d’expliquer le 
contenu du PLU et les différentes étapes d’élaboration du PLU.  
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 11 mars 2016 et accessible au public aux jours et aux heures d’ouverture de la 
mairie. Le registre contient deux remarques.  
 
Réunions publiques 
Deux réunions publiques ont été organisées à chaque étape de la procédure, soit le 07 mars 2015 pour 
la présentation de la démarche de révision de POS valant élaboration de PLU, le 10 novembre 2016 
pour la présentation du projet de PLU avant arrêt de projet : diagnostic et état initial de l’environnement, 
projet de village (PADD) et outils de sa mise en œuvre (règlement, zonage, OAP). 
 
Ces réunions ont permis de regrouper entre 35 et 50 participants à chaque séance.  
La population en a été informée par le biais d’affichage en mairie et sur les panneaux d’informations 
municipales, du magazine municipal d’octobre 2016 et du site internet de la commune. 
 
Exposition 
Plusieurs panneaux d’exposition ont également été réalisés et exposés dans le hall de la mairie. 
L’exposition était accessible au public aux jours et aux heures d’ouverture de la mairie au public. 

Neuf panneaux ont ainsi été exposés à la population autour des thèmes suivants : présentation du 
contexte et de la démarche de révision de POS valant PLU, diagnostic et état initial de l’environnement, 
projet de village. 

 
Site internet 
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Le site internet de la commune permettait de s’informer sur la démarche de révision de POS valant 
élaboration de PLU tout au long de la démarche. 
 
Commission extra-municipale d’urbanisme 
Une commission extra-municipale d’urbanisme composée d’habitants et d’élus a été constituée. 
Ces commissions se sont tenues tout au long de l’élaboration du document de PLU : 3 commissions 
ont été organisées en mai, juin et novembre 2016. 
 
CONSIDERANT qu’à cela s’est naturellement ajouté 2 réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) : le 07/07/2016 pour la présentation du diagnostic et des objectifs du PADD et le 
03/11/2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet,  
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 05/03/2015,  
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  
 
CONSIDERANT que le projet vise la construction d’environ 2 logements par an pour une croissance 
démographique mesurée et harmonieuse ; l’objectif étant de pouvoir assurer le renouvellement de la 
population sans pour autant mettre en danger les structures et le cadre local,  
 
CONSIDERANT que cela représente environ 20-25 logements à l’horizon 2025,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU est particulièrement vertueux car la plupart des sites envisagés 
pour satisfaire l’objectif de croissance démographique se situent dans l’enveloppe urbaine existante,  
 
CONSIDERANT qu’une première zone d’extension urbaine d’environ 1.2ha, existante au POS et 
reconduite au PLU est maintenue en zone AU stricte et qu’encadrée par des voiries, cette petite parcelle 
est difficilement exploitable par le propriétaire,  
 
CONSIDERANT qu’une seconde zone d’extension urbaine, toujours existante au POS et reconduite au 
PLU, fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) et qu’elle se situe en 
entrée de village (secteur des Sablons) et propose sur 0.8ha la réalisation d’environ 10 à 12 logements 
individuels et maisons de ville ainsi que la réalisation d’une lisière écopaysagère assurant une bonne 
insertion de l’opération dans le paysage d’inscription du village,  
 
CONSIDERANT qu’une seconde OAP ; secteur entrée de village Est, est également proposée et qu’elle 
vise la réalisation de 2 à 4 logements avec une mixité intergénérationnelle et sociale recherchée et qu’à 
cela s’ajoute le maintien d’une séquence paysagère dont l’enjeu est la préservation des vues sur l’église 
et le château,  
 
CONSIDERANT que ces programmes favoriseront une densité conforme au SDRIF et proposeront une 
diversification de l’offre des logements pour développer notamment le parcours résidentiel des jeunes,  
 
CONSIDERANT enfin qu’une dernière OAP dite de préservation est proposée autour de l’allée du 
château de Jambville,  
 
CONSIDERANT qu’elle vise la préservation du double alignement de tilleuls et de ses allées, le maintien 
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d’une séquence prairiale ouverte nécessaire à la conservation des vues sur le double alignement de 
tilleuls, le château et ses dépendances et l’organisation des allées, contre allées, et cheminements doux 
(principe d’aménagement ; sécurisation),  
 
CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre 
en valeur les principales composantes paysagères et environnementales du territoire, et qu’il identifie à 
ce titre les éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger au titre des articles L.151-19 et L.151-23 
du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI et permet notamment de répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le 
long de la Vallée de la Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, préserver les 
terres agricoles, assurer une répartition équilibrée de l’habitat, préserver et valoriser le patrimoine 
naturel et bâti, et enfin préserver les centres villages et leur armature commerciale,  
 
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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de JAMBVILLE sera soumis à enquête publique pendant 1 mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
114 voix pour 
0 voix contre 
10 abstentions 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., 
MORIN L., NAUTH C., TASSET Y., RIBAULT H.) 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(SANTINI J.L., ANCELOT S., MARTINEZ P.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de JAMBVILLE tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de JAMBVILLE 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 JAMBVILLE,  
 
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 JAMBVILLE 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. 

 
 
 
 
 
 
2016_12_15_64 : Bilan de la concertation et arrêt du PLU de Lainville-en-Vexin 
 
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, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de LAINVILLE-EN-VEXIN du 21/06/2014 prescrivant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 
modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de LAINVILLE-EN-VEXIN du 27/05/2016 donnant son accord 
sur la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de LAINVILLE-EN-VEXIN qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 08/07/2016 et acté lors de 
la séance du Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de LAINVILLE-EN-VEXIN du 01/12/2016 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 LAINVILLE-EN-VEXIN 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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la mise en révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du Conseil municipal de LAINVILLE-EN-
VEXIN le 21/06/2014,  
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par le Conseil 
municipal, à savoir : 

 De publier dans le bulletin municipal les principales informations se rapportant à la révision du 
POS valant élaboration du PLU et à son état d’avancement, 

 De tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un 
registre destiné à recueillir ses observations, 

 De mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture, 

 D’organiser des réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 
diagnostic, le PADD et l’arrêt projet de PLU, pour la présentation du projet de recueil des avis 
et observations de la population, 

 De constituer une commission municipale chargée de suivre les travaux de l’élaboration du 
PLU 

 D’associer les services de l’Etat et toutes personnes publiques qui en feraient la demande, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de LAINVILLE-EN-VEXIN a délibéré pour donner son 
accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal 
du 27/05/2016, conformément à l’article L.153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de LAINVILLE-EN-VEXIN a conformément à la procédure, 
mené le débat sur les orientations générales du PADD en séance du Conseil municipal du 08/07/2016, 
et le Conseil communautaire de la CUGPS&O a acté ce débat en séance du 29/09/2016,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration et conformément aux dispositions de 
la délibération du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU de LAINVILLE-EN-VEXIN, 
deux réunions publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 14/06/2016 pour la 
présentation du diagnostic et des enjeux du PADD et le 03/11/2016 pour la traduction graphique et 
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réglementaire du projet : zonage, règlement, OAP... 
 
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 toutefois des observations et 
demandes de justifications ont été émises au niveau des OAP secteur des serres et secteur Crussol,  
 
CONSIDERANT que la commune de LAINVILLE-EN-VEXIN 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 01/12/2016,  
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de LAINVILLE-EN-VEXIN 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 LAINVILLE-EN-VEXIN, entre paysage rural de 
la vallée de la Seine et dynamisme de la vie locale. 
 
CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune de LAINVILLE-EN-
VEXIN sont :  
 

 En matière d’aménagement urbain et de développement du territoire 
o Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux nouveaux besoins 
o Définir une politique de développement urbain équilibré à l’échelle du territoire communal en 

prenant en compte les objectifs de développement durable. 
o Envisager une liaison urbaine à long terme entre le bourg et la Guillaumette ; à l’est de la rue 

du Vexin (RD 205) 
 

o Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout 
en limitant l’étalement urbain 
 

 En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
o Préserver le caractère rural de la commune, les espaces naturels /agricoles/forestiers qui 

participent à la richesse environnementale de la commune. 
o Protéger le paysage contribuant au cadre de vie agréable de la commune : préserver les points 

de vue remarquables ; conserver la diversité des espaces naturels qui composent une 
mosaïque paysagère intéressante (bois, espaces agricoles, zones humides, resserres, 
prairies…) 
 

 En matière d’habitat et de logement 
o Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en diversifiant l’offre de logement 

tout en axant sur la production de grands logements afin d’accueillir prioritairement des familles 
avec enfant (maintien de l’équilibre démographique) 

o Prévoir la construction de 3-4 logements par an en moyenne afin d’atteindre une population de 
950 habitants à l’horizon 2030 ; soit un taux de croissance démographique de 0.74% 
conformément aux objectifs de la Charte du PNR  

 

 

 En matière de développement économique, d’équipement commercial et de tourisme 
o Conforter la diversité des activités économiques liées notamment à l’agriculture et au tourisme 

rural (centre équestre, haras, gites…) 
o Permettre le maintien des activités d’artisanat présentes sur le territoire (ferronnerie) 
o Affirmer le rayonnement touristique de la commune lié à la présence de la forêt, aux sentiers 

de randonnée et à l’inscription de la commune dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français. 
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 En matière de transports et déplacements 
o Repenser le plan de circulation dans le bourg afin d’améliorer la fluidité du trafic et le 

stationnement 
o Donner la possibilité d’ouvrir le parking du stade au stationnement public 
o Réfléchir à la possibilité de créer du stationnement temporaire au sud du stade pour répondre 

aux besoins lors d’évènements. 
o Conforter les circulations douces existantes (espace urbain et espaces naturels/agricoles) 

 

 En matière de patrimoine 
o Protéger et mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti ou de « petit » patrimoine » qui 

participent à l’identité et au caractère du territoire et qui sont supports de circuits de découverte 
de la commune : église, fermes, tour du château… 

 

 En matière d’équipements 
o Maintenir et valoriser les équipements publics comme l’école 

 

 En matière de développement des communications numériques et réseaux d’énergie 
o Prévoir les fourreaux pour la fibre optique dans les nouvelles opérations afin de faciliter l’accès 

à tous d’un réseau de bonne qualité (possibilité de télétravail, d’installation de petites 
entreprises). 

o Permettre le développement des énergies renouvelables dans les nouvelles opérations, 
notamment la géothermie. 
 

CONSIDERANT que les modalités de la concertation ont été les suivantes :  
 
La commune de LAINVILLE-EN-VEXIN a mis en œuvre une concertation publique permettant aux 
Lainvillois de participer activement au processus de décision, jusqu’à l’arrêt du PLU. Les éléments 
suivants ont été mis à disposition des habitants, marquant chaque étape de la procédure et permettant 
aux débats de construire le projet : 
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter du 15 juin 2016, le registre ne contient pas de remarques 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Plusieurs articles sont parus dans le magazine municipal d’information ; dans les bulletins municipaux 
de juin et décembre 2016. 
Ces articles comportaient une dimension pédagogique à destination des lecteurs afin d’expliquer le 
contenu du PLU et les différentes étapes d’élaboration du projet de PLU. 
 
Commission d’urbanisme   
Une commission d’urbanisme temporaire a été constituée pour suivre les travaux de l’élaboration du 
PLU. Cette commission est composée de 5 membres du Conseil municipal. 
Elles se sont tenues tout au long de l’élaboration du document de PLU (12 commissions entre 2014 et 
2016). 
 
 
 
 
Réunions publiques 
Deux réunions publiques ont été organisées à chaque étape de la procédure, soit le 14/06/2016 pour la 
présentation du diagnostic et des enjeux du PADD et le 03/11/2016 pour la traduction graphique et 
réglementaire du projet : zonage, règlement, OAP... 
Ces réunions ont permis de regrouper entre 6 et 15 participants à chaque séance.  
La population en a été informée par le biais d’affichage en mairie, d’affichage sur les panneaux 
communaux et d’information sur le site internet de la ville. 
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Association des services de l’Etat et autres PPA 
En plus des deux réunions PPA qui se sont tenues le 14/06/2016 pour la présentation du diagnostic et 
des enjeux du PADD et le 03/11/2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et 
cartographique du projet, un groupe de travail composé d’élus et de techniciens (PNR, CUGP&SO, 
DDT) a été constitué et s’est régulièrement réuni tout au long de la procédure. 
 
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 
et que les habitants de la commune ont donc été informés et concertés conformément aux modalités 
définies dans la délibération de prescription du PLU du 21/06/2014,  
 
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 le projet vise la construction d’environ 3-4 logements par an pour une croissance 
démographique mesurée, l’objectif étant de pouvoir assurer le renouvellement de la population sans 
pour autant mettre en danger les structures et le cadre local,  
 
CONSIDERANT que le projet de PLU prévoit un seul secteur d’extension urbaine de 1.7ha classé en 
AU stricte non ouvert à l’urbanisation et qu’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
a toutefois été réalisée sur ce secteur et vise la réalisation d’un programme de logement qui devra être 
conçu sur les principes d’un éco quartier et qui devra prendre en compte les problématiques paysagères 
et environnementales,  
 
CONSIDERANT que deux autres OAP sont également proposées, l’une se situe en entrée de ville sud 
du bourg et est actuellement occupée par des serres et que l’exploitant vise un déplacement de son 
activité sur un autre site et est nécessaire de pouvoir cadrer le devenir de cette zone de 1.2ha,  
 
CONSIDERANT que cette OAP prévoit la réalisation d’environ 10 logements permettant de diversifier 
l’offre de logements (mixité sociale et intergénérationnelle) et que la topographie marquée du site 
nécessite également de fixer le principe d’accès et réduit de fait les possibilités de densification,  
 
CONSIDERANT que la seconde propose une OAP thématique « trame verte et bleue » visant à mieux 
apprécier et protéger la diversité des milieux naturels présents sur le territoire,  
 
CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre 
en valeur les principales composantes paysagères et environnementales du territoire et qu’il identifie à 
ce titre les éléments de patrimoine bâti et végétal à protéger, les trames bleues et trames vertes à 
protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et le L.111-13 pour les Espaces Boisés 
Classés,  
 
 
 
 
CONSIDERANT que ce projet est cohérent avec les objectifs fixés dans le cadre de l’élaboration du 
PLUI et notamment celui de répondre à l’enjeu de cohésion territoriale entre espaces urbanisés le long 
de la Vallée de la Seine et espaces naturels et agricoles des plateaux et coteaux, préserver les terres 
agricoles, assurer une répartition équilibrée de l’habitat, préserver et valoriser le patrimoine naturel et 
bâti, et enfin préserver les centres villages et leur armature commerciale,  
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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 et qu’à l’issue de cette consultation, 
le projet du PLU de la commune de LAINVILLE-EN-VEXIN sera soumis à enquête publique pendant 1 
mois,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
107 voix pour 
0 voix contre 
18 abstentions 
(BÉDIER P., ARENOU C., GARAY F., BISCHEROUR A., DANFAKHA P.W., DIOP D., SENEE G., 
SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., 
NAUTH C., PASCAL P., RIPART J.M., SORNAY E., TURPIN D.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FERRAND P., MOUDNIB K.) 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de LAINVILLE-EN-VEXIN tel qu’il a été 
exposé, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de LAINVILLE-EN-VEXIN 
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 LAINVILLE-EN-VEXIN, 
 
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 LAINVILLE-EN-VEXIN 
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. 

 
 
2016_12_15_65 : Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée AH 553 sise 7, rue 
Castor à Mantes-la-Jolie 
 
Rapporteur : Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-6 et suivants, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2141-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la convention précaire en date du 25 avril 2003 mettant à disposition de la Ville de Mantes-la-Jolie 
la parcelle AH 553, propriété de la CAMY, pour y implanter une crèche parentale, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2015-239 en date du 08 décembre 2015 
approuvant la cession d’une partie de la parcelle AH 553, sise 7 rue Castor à Mantes-la-Jolie à Mme 
Delfaure-Maire, propriétaire mitoyenne qui souhaite étendre sa propriété, 
 
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 5 
décembre 2016, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est propriétaire de la parcelle 
cadastrée AH 553, d’une superficie de 507 m², sise 7 rue Castor à Mantes-la-Jolie,  
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CONSIDERANT que par convention précaire en date du 25 avril 2003, la Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines (CAMY), anciennement propriétaire, avait mis ce bien à disposition de la Ville 
de Mantes-la-Jolie, qui y a implanté une crèche parentale,  

CONSIDERANT que l’ouverture en 2011 d’un espace municipal multi service dans le quartier de 
Gassicourt a entraîné le regroupement de plusieurs structures de petite enfance vers ce pôle, et 
notamment celle située rue Castor, laissant depuis le bien sans affectation,  

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a, par 
délibération du 08 décembre 2015, acté la cession d’une partie de cette parcelle, pour 171 m², à 
Madame Delfaure-Maire, propriétaire mitoyenne, qui souhaite pouvoir étendre sa propriété,  

CONSIDERANT que la cession de cette emprise nécessite au préalable le déclassement et la 
désaffectation du bien, par délibération, pour intégration dans le domaine privé de la Communauté 
urbaine et que la cessation de toute activité sur cette parcelle et la vacance du bâtiment, depuis 2011, 
étayent cette procédure,  

CONSIDERANT enfin qu’il y a lieu d’acter le transfert du bien immeuble, objet de la cession, à la 
Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY et qu’il s’opère par le biais d’une publication au 
fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité foncière,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
119 voix pour 
0 voix contre 
1 abstention 
(BOUDET M.) 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., DANFAKHA P.W., FRANCOIS DAINVILLE H., PRELOT C., REBREYEND M.C., RIPART 
J.M., LEMARIE L.) 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée AH 553, sise 7 rue Castor à Mantes-
la-Jolie appartenant à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, 
 
ARTICLE 2 : PRONONCE le déclassement de la parcelle cadastrée AH 553, sise 7 rue Castor à 
Mantes-la-Jolie, et l’incorpore dans le domaine privé de la Communauté urbaine  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires au transfert du bien 
immeuble, objet de la cession, à la Communauté urbaine suite à la fusion de la CAMY et ce par le biais 
d’une publication au fichier immobilier conformément aux conditions prévues en matière de publicité 
foncière. 
 
 
2016_12_15_66 : Approbation d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) avec la 
commune de Limay et la société Bouygues immobilier 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET, VP Urbanisme 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.332-11-3 et L.332-11-4, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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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 5 
décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que sur la commune de Limay, un programme immobilier à destination principale de 
logements va être réalisé par la société Bouygues Immobilier, rue Lafarge et que ce projet porte sur la 
réalisation de 79 logements, qui constituent la 1ère tranche d’un programme immobilier d’environ 160 
logements,  
 
CONSIDERANT que ce programme rend nécessaire la réalisation par la commune de Limay d’une 
extension du groupe scolaire Pauline Kergomard et que par conséquent la commune de Limay et le 
promoteur ont convenu de conclure une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) pour le 
financement de l’extension de l’équipement consistant à réaliser 2 classes supplémentaires (une classe 
maternelle et une classe élémentaire) ainsi que les parties communes nécessaires à l’opération,  
 
CONSIDERANT que la convention financière a pour objet d’organiser le financement d’une partie de 
l’équipements par la Société Bouygues Immobilier et sa réalisation par la commune et que la 
participation financière du promoteur est fixée à 180 000 €, pour un montant d’investissement estimé à 
610 000 € par la commune,  
 
CONSIDERANT que la convention de Projet Urbain Partenarial précise également le périmètre sur 
lequel s’applique la convention, la liste des équipements qui seront réalisés, l’engagement du maître 
d’ouvrage sur leur délai de réalisation et la durée d’exonération de la taxe d’aménagement (fixée à 10 
ans),  
 
CONSIDERANT que le Code de l'Urbanisme prévoit qu'il appartient à la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, seule compétente en matière de plan local d'urbanisme, de consentir ou non sur 
son territoire à la conclusion d'une convention relative à un tel mode de financement des équipements 
publics, qu'elle en soit maître d’ouvrage ou que cette maîtrise d'ouvrage incombe à d'autre personnes 
publiques. 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est de ce fait cosignataire de 
cette convention avec la commune et l’opérateur,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
115 voix pour 
4 voix contre 
(SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N.) 
3 abstentions 
(MARTINEZ P., MAUREY D., POYER P.) 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(SANTINI J.L., ANCELOT S., BEGUIN G., PONS M., RIPART J.M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial avec la société Bouygues 
Immobilier et la commune de Limay (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention, et tous les actes et pièces nécessaires 
à l’exécution de cette convention. 
 
 
 
 
 
2016_12_15_67 : Prolongation de la déclaration d’utilité publique au profit de l’EPFIF, pour la 
zone d’aménagement concerté « nouvelle centralité » 
 
Rapporteur : Dominique BELHOMME, CD Action foncière et sécurité 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique et notamment ses articles L.121-1 et 
suivants et R.121-1 et suivants 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 20 janvier 2012 déclarant d’utilité publique le projet « Nouvelle 
Centralité » et autorisant l’acquisition, notamment par expropriation, des emprises foncières du projet 
par l’EPFIF, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CA2RS du 29 mars 2010 prenant acte de la mise 
en œuvre d’une procédure d’expropriation en vue de la déclaration d’utilité publique de la zone 
d’aménagement concerté « Nouvelle Centralité » pour la maîtrise foncière du site 
 
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 5 
décembre 2016, 

CONSIDERANT que l’Etablissement Public d’Aménagement Seine Aval (EPAMSA) est l’aménageur de 
la zone d’aménagement concerté « Nouvelle Centralité » sise en périmètre juridique « Opération 
d’Intérêt National » Seine Aval, sur la commune de Carrières-sous-Poissy,  

CONSIDERANT que la zone d’aménagement concerté a été créée par arrêté préfectoral en date du 11 
février 2011,  

CONSIDERANT que la maîtrise foncière est réalisée par l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France 
(EPFIF), que la déclaration d’utilité publique au profit de l’EPFIF a été obtenue par arrêté préfectoral du 
20 janvier 2012 et que sa durée de validité est de 5 ans à compter de sa date d’obtention,  

CONSIDERANT que la commune de Carrières-sous-Poissy et la Communauté d’agglomération des 2 
Rives de Seine ont, par délibérations respectives du 29 mars 2010 et du 1er avril 2010, pris acte de 
l’engagement de la procédure de déclaration d’utilité publique au bénéfice de l’EPFIF,  

CONSIDERANT que pour finaliser la maîtrise foncière, l’EPFIF souhaite solliciter la prolongation de la 
déclaration d’utilité publique obtenue le 20 janvier 2012 et arrivant à échéance le 20 janvier 2017, pour 
une nouvelle durée de 5 ans,  

CONSIDERANT qu’il convient, pour un motif de parallélisme des formes, que la Communauté urbaine 
prenne acte de la demande de prolongation de la déclaration d’utilité publique sollicitée par l’EPFIF pour 
finaliser la maîtrise foncière du projet « Nouvelle Centralité »,  

APRÈS EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la demande de prolongation de 5 ans de la déclaration d’utilité publique 
au profit de l’EPFIF pour la mise en œuvre de la zone d’aménagement concerté « Nouvelle Centralité » 
dont l’EPAMSA est aménageur.  
 
 
 
 
 
 
2016_12_15_68 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du 
SIVATRU (syndicat intercommunal de valorisation et de traitement des résidus urbains) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_11_17_16 du 17 novembre 2016 portant 
création d’un syndicat mixte entre la CU GPS&O et la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine (CASGBS) pour le traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés,  

CONSIDERANT que par délibérations concordantes, la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ont pris l’initiative de la création, 
pour une période transitoire de trois années, d’un nouveau syndicat dénommé SIVATRU,  

CONSIDERANT que ce syndicat intervient sur la compétence « traitement des déchets des ménages 
et assimilés » sur le territoire des communes de Maisons-Laffitte et Le Port-Marly, membres de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (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,  

CONSIDERANT que les statuts approuvés par les deux EPCI prévoient que le comité du syndicat 
comprendra 4 représentants titulaires de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine et 16 représentants titulaires de la CU GPS&O et qu’il est prévu la désignation de suppléants en 
nombre égal à celui des titulaires,  

CONSIDERANT qu’en application desdits statuts, il convient donc de procéder à la désignation de 16 
représentants titulaires et de 16 représentants suppléants de la Communauté urbaine au sein du Comité 
syndical du SIVATRU,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
119 voix pour 
0 voix contre 
6 abstentions 
(CRESPO J., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., FOUQUES M.T.) 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., MAUREY D.) 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE les 16 représentants titulaires et les 16 représentants suppléants de la 
Communauté urbaine au sein du SIVATRU :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 

Philippe TAUTOU  Elodie SORNAY 

Jean-Luc GRIS  Marc HONORE 

Charles PRELOT  Monique MUYLLE 

Lucas CHARMEL  Christophe DELRIEU 

Dominique BELHOMME  Sylvia PADIOU 

Jean-Luc SANTINI  Ali EL ABDI 

Albert BISCHEROUR  Apollinaire TADIE KAMGA 

Djamel NEDJAR  Gérard PROD’HOMME 

Pierre GAILLARD  Yassine BOUCHELLA 

Rosine THIAULT  Jean-Louis FRANCART 

Frédéric SPANGENBERG  Hélène DEBAISIEUX-DENE 

Michel PONS  Jean-Michel CHARLES 
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Guislaine SENEE  Bernard DAUDERGNIES 

Yassir HATAT  Anke FERNANDES 

Ergin MEMISOGLU  Jean-Claude BROSSARD 

Jean-Pierre COUTELEAU  Julien CRESPO 

 
 
2016_12_15_69 : Avis sur l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil au SMSO (syndicat mixte 
d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l’Oise) 
 
Rapporteur : Eric ROULOT, VP Développement durable, environnement et espace aquatique 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-18, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 1er octobre 2007 portant création du SMSO et les arrêtés ultérieurs 
modifiant les membres du syndicat, 
 
VU l’arrêté n°2015345-0002 en date du 11 décembre 2015 portant création du SIVOM Maisons-Mesnils, 
 
VU la délibération du comité syndical du 21 janvier 2016 du SIVOM Maisons-Mesnil demandant 
l’adhésion au SMSO et désignant les représentants du SIVOM, 
 
VU la délibération N°BS/2016-06 du SMSO du 6 juin 2016 statuant favorablement sur l’adhésion du 
SIVOM au SMSO et prenant acte du retrait de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil du 
SMSO, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération Saint-Germain-Seine-et-Forêts 
(78), la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine (78), la Communauté de Communes 
Maisons-Mesnil (78) et la Commune de Bezons (95) ont fusionné, en application du schéma régional de 
coopération intercommunale approuvé le 4 mars 2015,  
 
CONSIDERANT que la Communauté de communes Maisons-Mesnil était membre du Syndicat Mixte 
d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO),  
 
CONSIDERANT que les communes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi, membres de l’ex 
Communauté de communes Maisons-Mesnil, ont transféré leurs compétences « aménagement et 
entretien, restructuration et requalification du petit Bras de Seine » et « aménagement et entretien des 
berges de Seine » au SIVOM Maisons-Mesnil qu’elles ont créé,  
 
CONSIDERANT que le SIVOM Maisons-Mesnil désire adhérer au SMSO pour le compte des deux 
communes,  
 
CONSIDERANT que la CU GPS&O, en tant qu’adhérente au SMSO, doit donner son accord,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
124 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., EL ABDI A., GAILLARD P.) 
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ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable sur l’adhésion du SIVOM Maisons-Mesnil au SMSO. 
 
 
2016_12_15_70 : Approbation des nouveaux statuts du SIARH (syndicat intercommunal 
d’assainissement de la région de l’Hautil) et désignation d'un nouveau représentant titulaire de 
la Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2016 (CC_2016_03_24_31) désignant 16 
représentants titulaires et 16 représentants suppléants pour siéger au sein du comité syndical du 
SIARH, 
 
VU les nouveaux statuts du SIARH, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de l’Hautil (SIARH) est 
un Etablissement public de coopération intercommunale dont l’objet est d’assurer le transport et le 
traitement des eaux usées et des eaux pluviales et qu’il regroupe onze communes réparties sur les 
rives gauche et droite de la Seine, dans le secteur de la boucle de Chanteloup-les-Vignes dans les 
Yvelines,  

CONSIDERANT que compte tenu de sa compétence en matière de gestion des services d’intérêt 
collectif d’assainissement, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) s’est substituée 
à huit communes membres et a désigné 16 représentants titulaires et 16 représentants suppléants lors 
de la séance du Conseil communautaire du 24 mars 2016 (Délibération CC_2016_03_24_31),  

CONSIDERANT qu’à la suite de cette représentation par substitution, le Comité syndical du SIARH a 
adopté de nouveaux statuts le 06 octobre 2016, qui ont été notifiés à la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT que la transformation juridique du SIARH en syndicat mixte impose que les 
représentants soient élus municipaux ou intercommunaux pour siéger au sein du Comité syndical et 
que de ce fait, il est nécessaire que la Communauté urbaine désigne un nouveau représentant titulaire 
en remplacement de Madame Janine DE LA VAUZELLE, qui n’a pas la qualité d’élu,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
121 voix pour 
0 voix contre 
6 abstentions 
(BOUDET M., VINAY A.M., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les nouveaux statuts du SIARH (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DESIGNE le délégué titulaire suivant (en remplacement de Mme Janine DE LA 
VAUZELLE) : 
 
Titulaire 
Michel PONS 
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2016_12_15_71 : Charte d’utilisation des ressources des systèmes d'information de la 
Communauté urbaine 
 
Rapporteur : Karl OLIVE, VP Politique sportive et développement numérique 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, affaires 
européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 13 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le développement des usages numériques a conduit les utilisateurs de GPS&O à 
généraliser l’utilisation de l’outil informatique, ainsi que des réseaux et des services de communication 
électronique pour l’exécution de leurs missions,  

CONSIDERANT que l’essor des outils mobiles (tablettes, smartphones) et des usages interactifs de 
l’Internet rendent la frontière entre vie professionnelle et vie privée de plus en plus perméable,  

CONSIDERANT que la charte d’utilisation des systèmes d’information de GPS&O se veut avant tout un 
document d’information de référence et s’appuie sur les dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur,  
 
CONSIDERANT qu’elle a pour objet : 

- de définir les conditions générales et particulières d’utilisation par les utilisateurs des 
Ressources des systèmes d’information de GPS&O ; 

- de porter en parfaite transparence à la connaissance des utilisateurs les dispositifs mis en place 
pour garantir la sécurité et la performance des systèmes ; 

- de concilier la prééminence d’un usage professionnel et la garantie des libertés individuelles,  

CONSIDERANT que les dispositions de la charte s’appliquent à l’ensemble des utilisateurs des 
ressources des systèmes d’information (agent de la fonction publique titulaire ou non titulaire, 
contractuel, stagiaire, apprenti etc. faisant partie du personnel),  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  
 
114 voix pour 
0 voix contre 
9 abstentions 
(FERRAND P., SENEE G., SAINT-AMAUX S., OUTREMAN A., COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., 
GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.)  
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(ROULOT E., BOURE D., BOUREILLE S., VIALAY M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la Charte d’utilisation des ressources des Systèmes d’Information de GPS&O 
(cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DONNE POUVOIR au Président pour mettre en œuvre ladite charte.  
 
2016_12_15_72 : Détermination du lieu de tenue de la séance du Conseil communautaire de 
février 2017 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU – Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-11, 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 6 décembre 2016, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L.5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil communautaire de décider du lieu de tenue de ses 
séances et que ce lieu doit se trouver dans l’une de ses communes membres,  

CONSIDERANT qu’il convient donc de décider du lieu de tenue du Conseil communautaire du 2 février 
2017,  

CONSIDERANT que la salle des fêtes de Gargenville est disponible pour accueillir cette séance du 
Conseil communautaire et que cette salle présente toutes les caractéristiques garantissant la publicité 
des séances, l’accessibilité et la sécurité, la liberté de réunion de l’assemblée et ainsi que les 
commodités requises,  

CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire de décider que la séance du Conseil 
communautaire du 2 février 2017 se tiendra à la salle des fêtes de Gargenville,  
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, A LA MAJORITÉ,  
 
122 voix pour 
1 voix contre 
(HANON M.) 
0 abstentions 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(LEBOUC M., SALL R., BEGUIN G., FRANCART J.L.) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE que la séance du Conseil communautaire du 2 février 2017 se tiendra à la salle 
des fêtes de Gargenville.  
 
 
2016_12_15_73 : Délégation de service public du service d’eau potable de la commune de 
Brueil en Vexin : 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°2016-065 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’arrêté inter préfectoral du 22 novembre 2016 reçu au syndicat le 1er décembre 2016, 

VU le projet d’avenant proposé, 

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 par arrêtés préfectoraux en date respectivement du 26 novembre 2010 et du 19 
décembre 2012, 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 des dites communes,  
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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, excerce la compétence obligatoire eau potable,  

CONSIDERANT que le syndicat avait prévu de prolonger la durée du contrat de 12 mois jusqu’au 31 
décembre 2017 et que l’arrêté interdépartemental du 22 novembre 2016 reçu au syndicat le 1er 
décembre 2016 actant la sortie, sans délai, de la commune de Brueil en Vexin du syndicat ne permet 
plus au syndicat de délibérer sur la prolongation du contrat pour la commune de Brueil-en-Vexin,  

CONSIDERANT qu’il y a donc un risque d’interruption du service public de l’eau potable sur la commune 
de Breuil-en-Vexin,  

CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé que la CU GPS&O déllibère en lieu et place du 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable de la Montcient concernant la prolongation du 
contrat de DSP Eau potable avec la SFDE pour la commune de Breuil-en-Vexin,  

CONSIDERANT que conformément à l’article 55 de l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 
relative aux contrats de concession et 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 quel que soit le montant,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ,  

123 voix pour 
0 voix contre 
0 abstentions 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BOUDET M., DANFAKHA P.W., CHARMEL L., DAFF A.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la prolongation de douze (12) mois supplémentaires de 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 Brueil en Vexin avec la SFDE, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 à la Délégation de Service Public d’eau 
potable de la commune de Brueil-en-Vexin avec la SFDE, ayant pour objet de prolonger le contrat 
susvisé. 
 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 00h05, le vendredi 16 décembre 2016. 

 


