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PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 14/12/2017 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 08 décembre 2017, s'est réuni à la salle des 
Fêtes, Place du 8 Mai 1945, 78440 GARGENVILLE, en séance publique, sous la présidence de Philippe 
TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 21h00 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 

 
MONSIEUR TAUTOU 
 

MADAME ARENOU, MONSIEUR OLIVE, MONSIEUR BEDIER, MONSIEUR BROSSE, MONSIEUR GARAY, 
MONSIEUR ROULOT, MADAME JAUNET, MONSIEUR SANTINI, MADAME ZAMMIT-POPESCU, MONSIEUR 
DUMOULIN, MONSIEUR PIERRET, MONSIEUR DELRIEU, MONSIEUR VOYER, MADAME DEVEZE 
 

MONSIEUR HONORE, MONSIEUR LEBOUC, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR BISCHEROUR 
 

MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR 
BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, MONSIEUR CECCONI, MONSIEUR CHAMPAGNE, 
MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, MONSIEUR DAFF, 
MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR DAZELLE, MADAME DE PORTES, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DI-
BERNARDO, MADAME DIOP, MADAME DOS SANTOS, MADAME DUMOULIN, MADAME EL MASAOUDI, 
MONSIEUR EL HAIMER, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FAVROU, MONSIEUR FERRAND, 
MADAME FOUQUES, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME FUHRER-
MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, MADAME GAMRAOUI-AMAR, MONSIEUR GAUTIER, MADAME GENDRON, 
MADAME GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MADAME HAMARD, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR JEANNE, 
MONSIEUR JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR 
LAVIGOGNE, MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEBRET, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEMARIE, 
MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR 
MEUNIER, MADAME MESSMER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME MORILLON, 
MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR OURS-PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN, MONSIEUR PASCAL, MADAME 
PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, MONSIEUR PONS, MONSIEUR POURCHE, MONSIEUR 
POYER, MADAME PRIMAS, MONSIEUR PRELOT, MONSIEUR REINE, MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR 
RIBAULT, MONSIEUR ROGER, MADAME SAINT-AMAUX, MADAME SENEE, MONSIEUR SIMON, MONSIEUR 
SPANGENBERG, MONSIEUR TAILLARD, MADAME THOLANCE, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIALAY, 
MADAME VINAY 
 

 

Formant la majorité des membres en exercice (103 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (24) : MONSIEUR GRIS (donne pouvoir à MONSIEUR PIERRET), 
MADAME BOURE (donne pouvoir à MONSIEUR LEBOUC), MONSIEUR BELHOMME (donne pouvoir à MONSIEUR 
RIPART), MONSIEUR ANCELOT (donne pouvoir à MONSIEUR SANTINI), MADAME BLONDEL (donne pouvoir à 
MADAME VINAY), MONSIEUR COGNET (donne pouvoir à MONSIEUR VIALAY), MONSIEUR CRESPO (donne 
pouvoir à MADAME DI-BERNARDO), MONSIEUR DANFAKHA (donne pouvoir à MADAME DIOP), MADAME 
FERNANDES (donne pouvoir à MONSIEUR FRANCART), MONSIEUR GIARD (donne pouvoir à MONSIEUR 
BERTRAND), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR HATIK (donne pouvoir à 
MADAME BROCHOT), MONSIEUR LEPINTE (donne pouvoir à MONSIEUR LEMAIRE), MONSIEUR MERY (donne 
pouvoir à MONSIEUR SIMON), MONSIEUR MORIN (donne pouvoir à MONSIEUR NAUTH), MONSIEUR 
MOUTENOT (donne pouvoir à MONSIEUR PRELOT), MONSIEUR MULLER (donne pouvoir à MONSIEUR FASTRE), 
MONSIEUR NEDJAR (donne pouvoir à MONSIEUR ROULOT), MADAME REBREYEND (donne pouvoir à 
MONSIEUR MEMISOGLU), MADAME SIMON (donne pouvoir à MADAME MESSMER), MADAME SORNAY (donne 
pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), MONSIEUR TASSET (donne pouvoir à MONSIEUR RIBAULT), MADAME TOURET 
(donne pouvoir à MADAME DE PORTES), MONSIEUR VIGNIER (donne pouvoir à MONSIEUR FAIST) 
 
Absent(s) non représenté(s) : MADAME BARBIER (absente excusée), MADAME SALL (absente excusée) 
 

AU COURS DE LA SEANCE : 
 
Départs en cours de séance : MONSIEUR BEDIER (à partir du point 28 de l’ordre du jour), MONSIEUR BEGUIN (à 
partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR CECCONI (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR DAFF (à 
partir du point 20 de l’ordre du jour), MONSIEUR MADAME DOS SANTOS (à partir du point 5 de l’ordre du jour), 
MADAME DUMOULIN (à partir du point 22 de l’ordre du jour),  MONSIEUR EL HAIMER (à partir du point 28 de l’ordre 
du jour), MADAME EL MASAOUDI (à partir du point 36 de l’ordre du jour),  MADAME GAMRAOUI-AMAR (à partir du 
point 40 de l’ordre du jour), MONSIEUR GESLAN (à partir du point 34 de l’ordre du jour), MONSIEUR HAZAN (à partir 
du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR LE BIHAN (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MONSIEUR MARTINEZ (à 
partir du point 42 de l’ordre du jour), MONSIEUR MAUREY (à partir du point 42 de l’ordre du jour), MADAME 
MORILLON (à partir du point 42 de l’ordre du jour), MONSIEUR OLIVE (à partir du point 5 de l’ordre du jour), 
MADAME PLACET (à partir du point 5 de l’ordre du jour), MADAME PRIMAS (à partir du point 50 de l’ordre du 
jour),MONSIEUR ROGER (à partir du point 5 de l’ordre du jour)  
 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Michel CECCONI 
 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 16 novembre 2017 : Adopté à l’unanimité. 

 

******* 

 
CC_17_12_14_01 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA DESTRUCTION DES RESIDUS URBAINS (SIDRU) : 
REDESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-33 ; 
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2016131-0009 du 10 mai 2016 constatant la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Destruction des Résidus urbains et portant création concomitante du Syndicat Mixte pour la 
Destruction des Résidus urbains, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire GPSEO du 12 mai 2016 portant désignation des délégués du SIDRU, 
 
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 04 novembre 2016, n°15/04227, condamnant le SIDRU à verser à la DEFPA 
BANK la somme de 19 915 197 euros à parfaire des intérêts de retard, 
 
VU le budget du SIDRU, 
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VU les statuts du SIDRU, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les candidatures proposées,  
  
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est membre du SIDRU pour une partie des communes de son périmètre, 
à savoir : Achères, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Conflans-Sainte-Honorine, Médan, Morainvilliers, Poissy, Orgeval, 
Verneuil-sur-Seine et Vernouillet, et qu’elle est représentée au sein du Comité syndical du SIDRU par 20 délégués 
titulaires et 20 délégués suppléants, 
 
CONSIDERANT que le SIDRU a été débouté de sa demande de nullité d’un emprunt conclu avec DEPFA BANK et a 
été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 novembre 2016 revêtu de la force de chose jugée à verser 
la somme de 19 915 197 euros à parfaire des intérêts de retard, 
 
CONSIDERANT que le SIDRU a demandé la nullité d’un autre emprunt conclu avec NATIXIS, courant jusqu’en 2029, 
dont la valeur de sortie au taux du contrat avoisine les 40 millions d’euros, 
 
CONSIDERANT que le Conseil syndical du SIDRU a adopté un budget primitif 2017 insincère qui a fait l’objet d’un 
plan de retour à l’équilibre selon les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes par avis du 9 juin 2017, et 
que le SIDRU est dans l’incapacité à suivre ce plan de retour à l’équilibre sans une participation exceptionnelle de ses 
membres de 12,4 millions d’euros, 
 
CONSIDERANT que tous ces éléments amènent la Communauté urbaine à s’inquiéter sur la gestion du SIDRU et sa 
gouvernance et que dans ces conditions, il est proposé de renouveler les délégués titulaires et suppléants de la 
Communauté urbaine au sein du Comité syndical du SIDRU afin de préserver les intérêts tant du syndicat que de la 
Communauté urbaine, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
107 POUR 

04 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 
 
ARTICLE 1 : MET FIN au mandat des 20 délégués titulaires et des 20 délégués suppléants de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise au sein du comité syndical du SIDRU, 
 
ARTICLE 2 : PROCEDE à l’élection des 20 délégués titulaires et des 20 délégués suppléants de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise au sein du comité syndical du SIDRU : 

 
 Titulaires Suppléants 

1 Georges Monnier Sandrine Dos Santos 

2 Eric Roger Patrick Meunier 

3 Jean-Luc Gris Daniel Molina 

4 Charles Prelot Josiane Simon 

5 Lucas Charmel Khadija Gamraoui-Amar 

6 Christophe Delrieu Stéphane Jeanne 

7 Jean-Luc Santini Khattari El Haimer 

8 Amadou Daff Blandine Tholance 

9 François Dazelle Suzanne Jaunet 

10 Albert Bischerour Patricia Hamard 

11 Jocelyn Reine Marc Honoré 

12 Hubert François-Dainville Pierre-Claude Dessaignes 

13 Pierre Gaillard Jean-Michel Cecconi 

14 Hugues Ribault Denis Faist 
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15 Dominique Pierret Sophie De Portes 

16 Patrick Dauge Fatiha El Masaoudi 

17 Fabrice Pourché Philippe Pascal 

18 Philippe Geslan Maryse Di Bernardo 

19 Julien Lorenzo Fabienne Devèze 

20 Ghislaine Sénée Stéphan Champagne 

 
 
CC_17_12_14_02 - RESTITUTION DE COMPETENCES FACULTATIVES AUX COMMUNES MEMBRES 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-4-1 IV bis, L. 5211-10, L. 5211-
25-1, L. 5211-41-3 et L. 5215-20, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_05 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à 
la Commune de Poissy de la compétence relative au service « Navette Bleue », 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_04 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à 
la Commune de Conflans-Sainte-Honorine de la compétence relative au service « Bus Phone »,  
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_03 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à la restitution aux 
communes de l’ancienne Communauté de Communes Seine-Mauldre (CCSM) de la compétence « Police 
intercommunale », 
 
VU les délibérations n° CC_17_05_18_01 et CC_17_05_18_02 du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives à 
la restitution aux communes de l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin des compétences « Petite 
Enfance » et « Enfance », 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_13 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la définition de 
l’intérêt communautaire des équipements, des réseaux d’équipements, des établissements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, sportifs du territoire et des opérations d’aménagement,  
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_14 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la restitution, 
respectivement, aux communes d’Aubergenville et de Carrières-sous-Poissy, des compétences relatives à la « gestion 
du théâtre de la Nacelle » et à la gestion du « parc du peuple de l’herbe », 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 28 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 
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 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 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 selon ce dispositif, ces compétences doivent être restituées au plus tard le 31 décembre 2017 à 
minuit, 
 
CONSIDERANT que les compétences facultatives de la Communauté urbaine sont fixées dans l’arrêté préfectoral du 
28 décembre 2015 portant transformation de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en 
Communauté urbaine,  
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CONSIDERANT que parmi ces compétences facultatives, deux compétences ont été approuvées par les anciens 
EPCI au moment de la création de la Communauté urbaine et s’exercent sur l’ensemble du territoire communautaire, à 
savoir :  
 

• la compétence relative à l’établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques dans les conditions fixées au I de l'article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  

• la compétence relative aux actions culturelles et sportives de rayonnement intercommunal. 
 
CONSIDERANT que ces compétences facultatives sont maintenues dans les statuts de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les autres compétences facultatives, héritées des anciens établissements, s’exercent uniquement 
dans les anciens périmètres correspondant à chacun des EPCI ayant fusionné, et que parmi ces dernières 
compétences facultatives, certaines se rattachent, totalement ou partiellement, aux compétences obligatoires exercées 
depuis la fusion ou à venir au 1er janvier 2018, notamment la compétence « mobilité » et la compétence relative à la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).  
 
CONSIDERANT qu’il convient de préciser que ces dernières continueront, à l’issue de la procédure de restitution 
envisagée, à être exercées par la Communauté urbaine à partir du 1er janvier 2018 au titre de ses compétences 
obligatoires, 
 
CONSIDERANT que l’objectif de la présente délibération est donc, s’agissant de ces compétences antérieurement 
facultatives, qu’elles ne figurent plus parmi les compétences supplémentaires de la Communauté urbaine, dans un 
souci de clarification juridique, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, dans le cadre des réflexions engagées sur l’harmonisation des compétences 
communautaires, il est apparu que certaines compétences facultatives héritées n’étaient pas techniquement 
restituables au 1er janvier 2018 ou que le travail de réflexion sur leur restitution est insuffisamment abouti, 
 
CONSIDERANT que pourraient ainsi être maintenues dans les statuts les compétences suivantes :  
 

• Membre du Syndicat de gestion de la base de loisirs du Val de Seine 78, 

• Construction, entretien et gestion du centre de loisirs situé à Freneuse, 

• Construction, entretien et gestion de la maison des syndicats située à Mantes-la-Jolie,  

• Construction, entretien et gestion du chenil situé à Buchelay, 
 
CONSIDERANT que pour les autres compétences héritées, il est proposé au Conseil communautaire de les restituer 
aux communes membres concernées, ces dernières étant mieux à même d’en assurer la gestion, 
 
CONSIDERANT que cette restitution des compétences facultatives emporte des conséquences somme toutes limitées 
en termes de répartition des personnels et de transfert des moyens affectés à la compétence et des conséquences 
financières, 
 
CONSIDERANT que s’agissant des conditions de répartition du personnel affecté à la compétence, et conformément à 
l’article L. 5211-4-1-IV bis du Code Général des Collectivités Territoriales, une convention interviendra avec chacune 
des communes membres concernées par la restitution après information des comités techniques et commissions 
paritaires compétentes, 
 
CONSIDERANT que s’agissant des moyens matériels affectés à la compétence, et précisément des biens et des 
contrats, ces derniers seront respectivement restitués et transférés aux communes d’implantation, conformément à 
l’article L. 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT que ces opérations seront formalisées par la conclusion de procès-verbaux de restitution et avenants 
tripartites de transfert des contrats, que la Communauté urbaine informera les titulaires de ces marchés de ces 
transferts, 
 
CONSIDERANT que s’agissant des conséquences financières de la restitution, l’évaluation des charges restituées 
sera réalisée par la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC), 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
119 POUR 

01 CONTRE : MADAME SENEE Ghislaine 
 



6 

05 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAZELLE 
François 
 
ARTICLE 1 : RESTITUE, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aux communes concernées de l’ancienne 
Communauté d’agglomération des deux Rives de Seine (CA2RS), les compétences citées ci-après : 
 
En matière d’action sociale : « les études et la mise en œuvre d’actions en faveur des personnes âgées relatives à : 
 

- L’analyse des besoins en matière d’hébergement des personnes âgées, 
- La coordination des projets d’implantation des établissements d’hébergement des personnes âgées, 

- L’analyse des besoins et études liées à la création ou au développement des services en faveur du maintien à 
domicile. »  

 
La « Gestion d’un bateau de promenades fluviales »  
En matière de construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements touristiques et de loisirs : 
 

- Etude sur la réalisation de nouveaux équipements  
- Etude sur la mise en réseau des écoles de musique, bibliothèques et écoles de sport. 

 
La Lutte pour la protection de la ressource en eau et de la biodiversité, par la mise en œuvre ou le soutien des actions, 
 
ARTICLE 2 : RESTITUE, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aux communes concernées de l’ancienne 
Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) les compétences citées ci-après : 
 

- Gestion du réseau de vidéocommunication par câble, 
- Aménagement, entretien et gestion des jardins familiaux situés à Rosny-sur Seine, 

 
ARTICLE 3 : RESTITUE, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aux communes concernées de l'ancienne 
Communauté d'agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine (CAPAC), les compétences citées ci-
après : 
  

- En matière d'action sociale : mise en place et coordination d'une politique d'accueil et d'hébergement 
temporaire des personnes victimes de violence conjugale (dispositif FLORA), 

- En matière de santé : actions en faveur d'un meilleur accès aux dispositifs locaux à la santé sur le territoire, 
- En matière d'aménagement des berges de Seine : les actions relatives à l'aménagement des berges relevant 

du champ de compétence du Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de Seine et 
Oise (SMSO) et les études sur les aménagements futurs, 

- Le service de transport à la demande sur le territoire, étant toutefois précisé que les compétences  « Bus 
Phone » et « Navette bleue » sont déjà restituées aux communes concernées ; la création, l'aménagement et 
l'entretien de pistes cyclables en site propre sur le territoire en dehors du domaine de la voirie communale ; 
l'écomobilité sur le territoire soit : les politiques vélos ; les dispositifs de voitures en libre-service ; l'étude de 
projets relatifs à l'écomobilité d'intérêt communautaire, 

 
ARTICLE 4 : RESTITUE, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aux communes concernées de l’ancienne 
Communauté d’agglomération Seine & Vexin (S&VCA), les compétences citées ci- après :   
Environnement, ingénierie et territoire : 
 

- Études et réalisation d'opérations visant à préserver le caractère multi fonctionnel des territoires, et notamment 
les espaces naturels et agricoles, 

- Participation aux travaux du Parc naturel régional du Vexin français en conformité avec la charte, 
- Développement des politiques territoriales et contractuelles européennes et nationales notamment dans le 

domaine de l'ingénierie financière, 
- Etude, réalisation et développement des liaisons modes actifs à caractère intercommunal (chemin de 

randonnées, pistes ou bande cyclables, voies vertes, accessibilité PMR), 
- Actions culturelles et sportives, 
- Étude, aménagement, entretien et gestion des accès et des aires de sports des collèges publics sur le 

territoire, 
- Réalisation d'un inventaire des équipements culturels, sportifs et socioculturels, en vue d'une harmonisation et 

d'une optimisation des pratiques sportives. 
 

Gestion des cours d'eau, des rivières et du fleuve sur le territoire. 
 

Gestion des berges du fleuve, sur les communes du territoire riveraines de la Seine :  
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- Aménagement des berges de Seine et de leur restauration, 
- Actions d'urgence liées à des effondrements de berges localisés, 
- Équipements nécessaires au développement des circulations douces en lien avec la Seine, à l'accueil de la 

plaisance et au stationnement de bateaux logements,  
- Programmes spécifiques sur certains bras morts non navigables. 

 
Actions facilitant l'accès aux droits pour la population du territoire, notamment par l'adhésion du Syndicat de la Maison 
de la Justice et du Droit du Val-de-Seine. 
 
En matière d'action sociale : 
 

- L'adhésion à l'Association Locale de Développement Sanitaire (ALDS), 
- La participation aux projets d'accueil de jour Alzheimer en collaboration avec le Centre hospitalier 

intercommunal Meulan-Les Mureaux, 
- La réalisation d'études dans le cadre du maintien des personnes âgées à leur domicile, de la dépendance et de 

la santé sur le territoire de l'ancienne Communauté Seine&Vexin, 
 
ARTICLE 5 : RESTITUE, à compter du 31 décembre 2017 à minuit, aux communes concernées de l’ancienne 
Communauté de communes Seine-Mauldre (CCSM), les compétences citées ci-après : 
 
En matière de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et d'équipements de l'enseignement 
élémentaire et préélémentaire sur le territoire de l'ancienne Communauté : 
 

- Maison des arts d'Hérubé,  
- Ecoles municipales de musique,  
- Ecoles municipales de danse et de l'enseignement musical,  
- Bibliothèques municipales, 
- Cinémas, 

 
Transports desservant les équipements communautaires, 
 
Aide au maintien du commerce de proximité ayant un caractère structurant pour le territoire, 
 
ARTICLE 6 : DIT que la Communauté urbaine conserve les compétences supplémentaires suivantes :   
 

- Membre du Syndicat de gestion de la base de loisirs du Val de Seine 78,  
- Construction, entretien et gestion du centre de loisirs situé à Freneuse, 
- Construction, entretien et gestion de la maison des syndicats située à Mantes-la-Jolie, 
- Construction, entretien et gestion du chenil situé à Buchelay,  
- Etablissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques dans les 

conditions fixées au I de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, 
- Actions culturelles et sportives de rayonnement intercommunal,   

 
ARTICLE 7 : DONNE délégation au Président pour l’approbation et la conclusion de l’ensemble des pièces, actes et 
documents contractuels nécessaires ou consécutifs à la restitution des compétences à intervenir avec les communes 
membres, 
 
ARTICLE 8 : INVITE le représentant de l’Etat dans le département à prendre acte de la présente délibération et à 
mettre en conséquence à jour les statuts de la Communauté urbaine en supprimant de ceux-ci l’ensemble des 
compétences restituées aux communes.  
 
 
 
CC_17_12_14_03 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE "MAITRISE DES EAUX PLUVIALES ET DE 
RUISSELLEMENT ET LUTTE CONTRE L'EROSION DES SOLS CONSECUTIVE" ET ADOPTION DES STATUTS 
MODIFIES DE LA COMMUNAUTE URBAINE  
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5215-20, 
  
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7,   
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VU le Code Rural et de la Pêche Maritime,   
 
VU le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Ile de France du 4 mars 2015 prévoyant la 
fusion de la Communauté d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives 
de la Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin 
Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de 
Communes Seine-Mauldre,  
  
VU l'arrêté n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la Communauté d'Agglomération 
Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté 
d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre, 
  
VU l'arrêté préfectoral n° 2015 362-0002 du 28 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d'Agglomération 
Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté 
d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre,   
  
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine,  
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la Commune de Poissy 
de la compétence relative au service « Navette Bleue »,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la Commune de 
Conflans-Sainte-Honorine de la compétence relative au service « Bus Phone »,   
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à la restitution aux communes de 
l’ancienne Communauté de Communes Seine-Mauldre (CCSM) de la compétence  
« Police intercommunale »,  
  
VU les deux délibérations du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives à la restitution aux communes de 
l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin des compétences « Petite Enfance » et « Enfance »,  
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la restitution, respectivement, aux 
communes d’Aubergenville et de Carrières-sous-Poissy, des compétences relatives à la « gestion du théâtre de la 
Nacelle » et à la gestion du « parc du peuple de l’herbe »,  
  
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017,  

 
CONSIDERANT que pour des raisons d’efficacité et de cohérence de l’action publique, la Communauté urbaine 
envisage d’étendre le champ des compétences qu’elle exerce à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, 
 
CONSIDERANT qu’en matière de gestion des eaux pluviales et de ruissellement, la Communauté urbaine exerce déjà 
certaines missions rattachables à ses compétences « voirie » et « assainissement », et en particulier, elle exerce le 
service public administratif d’évacuation des eaux pluviales urbaines (article L. 2226-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) en sa qualité d’autorité organisatrice du service public d’assainissement,   
 
CONSIDERANT qu’elle intervient également lors de :  
 

• l’établissement du zonage pluvial (article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) répondant 
aux problématiques d’inondation et de pollution des zones urbaines, urbanisables ou à vocation rurale, 

•  l’élaboration ou la révision du PLUi, ce dernier devant prendre en compte les conséquences de 
l’imperméabilisation du sol due à l’urbanisation et adapter le développement urbain en fonction du risque 
d’inondation,   

  
CONSIDERANT que néanmoins, afin de rendre plus efficiente et, surtout, plus opérationnelle l’intervention de la 
Communauté urbaine dans la maîtrise des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, notamment dans les zones 
naturelles, forestières ou agricoles, il est proposé d’exercer, au titre d’une compétence supplémentaire, l’activité 
relative à la « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols consécutive », 
  
CONSIDERANT que cette activité, prévue à l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, bien que complémentaire, 
n’est toutefois pas comprise dans les missions relevant de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), visée par ce même dispositif,  
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CONSIDERANT que l’activité « maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l'érosion des sols 
consécutive » permettra à la Communauté urbaine de prescrire ou d’entreprendre les actions et travaux prévus par le 
Code rural et de la Pêche Maritime (articles L 151-36 à L. 151-40) aux fins de gestion des eaux pluviales, des eaux de 
ruissellement et de l’érosion qui en résulte à l’échelle d’un bassin ou sous-bassin versant par exemple, ou encore, en 
vertu des dispositifs de ce même code, de mettre en œuvre des programmes de gestion du ruissellement en zone 
naturelle ou agricole (plans de lutte contre l’érosion due aux eaux de ruissellement, implantation et entretien 
d’aménagements associés, réhabilitation de haies ou de talus, revégétalisation...),  
  
CONSIDERANT que le transfert de la compétence relative à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et la 
lutte contre l'érosion des sols consécutive devrait être engagé conformément à la procédure prévue par les 
dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatives aux modifications 
statutaires d’un EPCI, 
  
CONSIDERANT que la compétence transférée sera exercée par la Communauté urbaine au titre d’une compétence 
supplémentaire, 
  
CONSIDERANT que ce transfert est opéré par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des conseils 
municipaux selon les étapes établies ci-après :   
  

• La procédure débute par la délibération du Conseil communautaire qui accepte le transfert si la majorité 
simple de ses membres émet un vote positif, 

 

• Le Conseil municipal de chaque Commune membre dispose ensuite d'un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur les transferts proposés, et ce, à compter de la notification de la délibération de la 
Communauté urbaine. La décision du Conseil municipal est réputée favorable si elle n'intervient pas 
dans le délai précité de 3 mois, 

  
CONSIDERANT que le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du Conseil communautaire et de 
deux tiers des Communes représentant la moitié de la population ou bien s’il recueille, en plus de l’avis favorable du 
Conseil communautaire, l’avis favorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population,  
  
CONSIDERANT que comme pour le Conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis au sein de 
chaque conseil municipal,  
  
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette procédure, ce transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à 
l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et 
obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions visées sous le cinquième alinéa de l’article L. 
5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,   
  
CONSIDERANT qu’enfin, si ce transfert de compétence est décidé, les statuts de la Communauté urbaine devront être 
modifiés en conséquence, et que la présente délibération est ainsi l’occasion d’approuver les statuts de la 
Communauté urbaine, joints en annexe, à jour de l’ensemble des modifications apportées (restitutions et transfert de 
compétence),  
  
CONSIDERANT que les projets de statuts mis à jour sont annexés à la présente délibération, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME BOURE 
Dominique, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR ANCELOT 
Serge, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine des actions relatives à la maîtrise des eaux pluviales 
et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols consécutive prévue au 4° du I de l’article L. 211-7 du Code de 
l’Environnement,   
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ARTICLE 2 : PREND ACTE que ledit transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui lui sont 
attachés à la date du transfert, des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,   
  
ARTICLE 3 : DIT que les contrats attachés à cette compétence transférée visée à l’articles 1 de la présente 
délibération seront exécutés jusqu’à leur échéance selon les conditions convenues entre les Communes et leurs 
cocontractants et qu’il appartiendra aux communes d’informer ceux-ci de la substitution, le cas échéant partielle, de la 
Communauté urbaine,   
  
ARTICLE 4 : INVITE les Communes à prendre acte de la présente délibération et à se prononcer sur le transfert de la 
compétence visée à l’article 1 de la présente délibération à la Communauté urbaine dans un délai de 3 mois à compter 
de sa date de notification,    
  
ARTICLE 5 : APPROUVE en conséquence, la rédaction modifiée des statuts de la Communauté urbaine, prenant en 
compte l’ensemble des décisions prises par la Communauté urbaine depuis sa création s’agissant de ses 
compétences (cf annexe),   
  
ARTICLE 6 : DEMANDE en conséquence, sous réserve de l’issue favorable de la procédure relative au transfert de la 
compétence visée à l’article 1 de la présente délibération, au Préfet des Yvelines de bien vouloir modifier par arrêté 
préfectoral les statuts de la Communauté urbaine,    
  
ARTICLE 7 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 
CC_17_12_14_03-01 - TRANSFERT PARTIEL DE LA COMPETENCE "DEFENSE EXTERIEURE CONTRE 
L'INCENDIE" ET ADOPTION DES STATUTS MODIFIES DE LA COMMUNAUTE URBAINE  
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles, L. 2225-1 à L. 2225-4, L. 2213-32, L. 
5211-17, L. 5215-20 et R. 2225-7,  
  
VU la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit,   
  
VU le Schéma Régional de Coopération Intercommunale de la Région Ile de France du 4 mars 2015 prévoyant la 
fusion de la Communauté d'Agglomération Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives 
de la Seine, de la Communauté d'Agglomération de Poissy-Achères- Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin 
Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de 
Communes Seine-Mauldre ;  
  
VU l'arrêté n°2015149-0001 du 29 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la Communauté d'Agglomération 
Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté 
d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre ;  
  
VU l'arrêté préfectoral n° 2015 362-0002 du 28 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d'Agglomération 
Mantes-en-Yvelines, de la Communauté d'Agglomération des Deux Rives de la Seine, de la Communauté 
d'Agglomération de Poissy-Achères-Conflans Sainte Honorine, de Seine & Vexin Communauté d'Agglomération, de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Vexin et de la Communauté de Communes Seine-Mauldre,   
  
VU l’arrêté préfectoral n° 2015 362-0003 du 28 décembre 2015 portant transformation de la Communauté 
d’Agglomération Grand Paris Seine & Oise en Communauté urbaine,  
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la Commune de Poissy 
de la compétence relative au service « Navette Bleue »,  
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant sur la restitution à la Commune de 
Conflans-Sainte-Honorine de la compétence relative au service « Bus Phone »,   
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VU la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 relative à la restitution aux communes de 
l’ancienne Communauté de Communes Seine-Mauldre (CCSM) de la compétence « Police intercommunale »     
  
VU les deux délibérations du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatives à la restitution aux communes de 
l’ancienne Communauté d’agglomération Seine & Vexin des compétences « Petite Enfance » et « Enfance »,  
  
VU la délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant sur la restitution, respectivement, aux 
communes d’Aubergenville et de Carrières-sous-Poissy, des compétences relatives à la « gestion du théâtre de la 
Nacelle » et à la gestion du « parc du peuple de l’herbe »,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 portant sur le transfert de la compétence maitrise 
des eaux pluviales et de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols consécutive et l’adoption des statuts de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
  
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que pour des raisons d’efficacité et de cohérence de l’action publique, la Communauté urbaine 
envisage d’étendre le champ des compétences qu’elle exerce à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) pour 
ce qui concerne l’installation et la gestion des poteaux d’incendie, 
  
CONSIDERANT que la Défense Extérieure Contre l'Incendie (D.E.C.I.) est un service public communal créé par la loi 
n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. Ce service a pour objet d'assurer, 
en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services 
d'incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau tels que les bornes et poteaux d’incendie, 
  
CONSIDERANT que ces dispositifs sont raccordés :  
 

• Soit au réseau d’eau potable, 

• Soit à d’autres sources (rivière, fleuve, étang, marais, …), 
  
CONSIDERANT que le Maire est chargé de la police administrative spéciale de la D.E.C.I. (article L. 2213-32 du Code 
Général des Collectivités Territoriales), et qu’à ce titre, le Maire identifie les risques à prendre en compte et fixe, en 
fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau d’incendie identifiés pour l’alimentation  
en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources, et que la planification des points 
d’eau relève donc des pouvoirs de police du Maire, 
  
CONSIDERANT qu’en revanche, la création, l’aménagement et l’entretien de ces points relèvent de la compétence de 
la Commune (article L. 2225-2 du Code Général des Collectivités Territoriales), et que la D.E.C.I constitue un service 
public administratif financé par le budget principal de la Commune, 
  
CONSIDERANT que toutefois, ce service public, distinct du « service public d’eau potable » et du « service de secours 
d’incendie », s'appuie largement sur les bouches et poteaux d'incendie normalisés qui sont raccordés au réseau public 
d'eau potable, service public dont la gestion est assurée par la Communauté urbaine, 
  
CONSIDERANT que de ce fait, la Communauté urbaine est plus à même d’assurer l’installation et la gestion des 
bornes et poteaux d’incendie raccordés au réseau public d’eau potable,   
  
CONSIDERANT que pour ces raisons, la Communauté urbaine souhaite proposer à ses communes membres de lui 
transférer une partie de la compétence D.E.C.I., à savoir l’achat, l’installation, la maintenance, le renouvellement et 
l’entretien (gros et petit) des bouches et poteaux d’incendie publics raccordés uniquement au réseau public d'eau 
potable, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agira ainsi d’un transfert partiel de la compétence à la Communauté urbaine dans le respect de 
la réglementation départementale et communale, et que celle-ci sera exercée par la Communauté urbaine sous 
l’autorité des pouvoirs de police du Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que sont exclus du transfert partiel de la compétence D.E.C.I., les ouvrages, travaux 
et aménagements devant être réalisés en amont des bouches et poteaux d’incendie publics raccordés au réseau 
public d’eau potable, destinés à garantir leur pérennité et le volume de leur approvisionnement, et que toutefois, la 
Communauté urbaine pourra intégrer ces travaux et aménagements si elle doit intervenir sur le réseau public d’eau 
potable pour les besoins propres de son service public,  
 
CONSIDERANT que le transfert partiel de la compétence D.E.C.I. à la Communauté urbaine devrait être engagé 
conformément à la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, relatives aux modifications statutaires d’un EPCI,   
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CONSIDERANT que la compétence transférée sera exercée par la Communauté urbaine au titre d’une compétence 
supplémentaire,  
  
CONSIDERANT que ce transfert est opéré par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des conseils 
municipaux selon les étapes établies ci-après :   
  

• La procédure débute par la délibération du Conseil communautaire qui accepte le transfert si la majorité 
simple de ses membres émet un vote positif,   

  

• Le Conseil municipal de chaque Commune membre dispose ensuite d'un délai de 3 mois pour se 
prononcer sur les transferts proposés, et ce, à compter de la notification de la délibération de la 
Communauté urbaine. La décision du Conseil municipal est réputée favorable si elle n'intervient pas 
dans le délai précité de 3 mois, 

  

• Le transfert sera acté uniquement s’il recueille l’avis favorable du Conseil communautaire et de deux tiers 
des Communes représentant la moitié de la population ou bien s’il recueille, en plus de l’avis favorable 
du Conseil communautaire, l’avis favorable de la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population,  

  
CONSIDERANT qu’à l’identique du Conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis au sein de chaque 
conseil municipal, 
  
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette procédure, ce transfert de compétence entraîne de plein droit l’application à 
l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et 
obligations qui lui sont attachés à la date du transfert, des dispositions visées sous le cinquième alinéa de l’article L. 
5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
  
CONSIDERANT qu’enfin, si ce transfert de compétence est décidé, les statuts de la Communauté urbaine devront être 
modifiés en conséquence, que la présente délibération est ainsi l’occasion d’approuver les statuts de la Communauté 
urbaine, joints en annexe, à jour de l’ensemble des modifications apportées (restitutions et transferts de compétences),  
  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
117 POUR 

00 CONTRE  
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR SIMON Philippe 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR SANTINI Jean-Luc 
mandataire de MONSIEUR ANCELOT Serge, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO 
Pascal, MADAME PLACET Evelyne 

 
ARTICLE 1 :  APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine des missions relevant du service public de Défense 
Extérieure Contre l’Incendie (D.E.C.I.) afférentes exclusivement aux bouches et poteaux d’incendie publics raccordés 
au réseau public d’eau potable, définies aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article R 2225-7 du Code Général des Collectivité 
Territoriales, à savoir :  
 

- les travaux nécessaires à la création, si la capacité du réseau le permet, et à l'aménagement des bouches et 
poteaux d’incendie publics raccordés au réseau public d’eau potable, 

- l'accessibilité, la numérotation et la signalisation de ces bouches et poteaux d’incendie, 
- toute mesure nécessaire à leur gestion, 
- les actions de maintenance destinées à préserver leurs capacités opérationnelles.   

  
ARTICLE 2 : PRECISE que la Communauté urbaine assurera l’exercice de cette compétence supplémentaire sous 
l’autorité des pouvoirs de police des Maires en la matière,   
  
ARTICLE 3 : PREND ACTE que ledit transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à son exercice ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui lui sont 
attachés à la date du transfert, des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,   
  
 
ARTICLE 4 : DIT que les contrats attachés à cette compétence transférée visée à l’article 1 de la présente délibération 
seront exécutés jusqu’à leur échéance selon les conditions convenues entre les Communes et leurs cocontractants et 
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qu’il appartiendra aux communes d’informer ceux-ci de la substitution, le cas échéant partielle, de la Communauté 
urbaine,   
  
ARTICLE 5 : INVITE les Communes à prendre acte de la présente délibération et à se prononcer sur le transfert de la 
compétence visée à l’article 1 de la présente délibération à la Communauté urbaine dans un délai de 3 mois à compter 
de sa date de notification,    
  
ARTICLE 6 : APPROUVE en conséquence, la rédaction modifiée des statuts de la Communauté urbaine, prenant en 
compte l’ensemble des décisions prises par la Communauté urbaine depuis sa création s’agissant de ses 
compétences (cf annexe),   
  
ARTICLE 7 : DEMANDE en conséquence, sous réserve de l’issue favorable de la procédure relative au transfert de la 
compétence visée à l’article 1 de la présente délibération, au Préfet des Yvelines de bien vouloir modifier par arrêté 
préfectoral les statuts de la Communauté urbaine,    
  
ARTICLE 8 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
 
 
CC_17_12_14_04 - REGLEMENT GENERAL DES SUBVENTIONS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-5 et L. 5215-20, 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les avis favorables des commissions 1 et 3 consultées le 5 décembre 2017 et des commissions 2 et 5 consultées 
le 4 décembre 2017, 
 
VU l’amendement déposé par le groupe « Citoyens pour un Territoire Solidaire et Ecologique » le 12 décembre 2017,  
 
VU l’amendement déposé par le groupe « Agir Pour un Avenir Intercommunal » le 13 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine définit progressivement ses politiques publiques dans les différents 
champs de compétences de l’EPCI, 
 
CONSIDERANT qu’elle entend associer les organismes, entendus comme associations ou œuvres, à ses politiques 
en soutenant leurs projets ou actions lorsqu’ils s’inscrivent dans les objectifs des dites politiques, 
 
CONSIDERANT qu’un règlement général des subventions de la Communauté urbaine fixe le cadre des premiers 
dispositifs proposés, que ce règlement comporte des annexes correspondant aux critères d’attribution dans les 
différents champs de politiques publiques mises en œuvre, et que ces annexes seront progressivement complétées et 
précisées, 
 
CONSIDERANT que le groupe « Citoyens pour un Territoire Solidaire et Ecologique » a déposé un amendement le 12 
décembre 2017 aux motifs suivants : « Par souci de transparence, les élus des communes ainsi que des commissions 
thématiques compétentes doivent être en capacité d’avoir une visibilité globale des demandes et des refus de 
subventions qui, du fait du lieu ou des politiques examinées, les concernent », et que pour cela, ce groupe demande 
les ajouts suivants au règlement :  

- Paragraphe IV.2.5 (enregistrement de la demande) : « Une copie de la demande est adressée à la commune où 
est situé le siège de l’association » 

- Paragraphe IV.2.6 (instruction de la demande) : « La commission thématique et la commune où est établi le 
siège de l’association sont tenus informées des refus d’attributions avant instruction. » 

 
 
 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté par : 
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45 VOIX POUR 
 

61 VOIX CONTRE : ANCELOT S., ARENOU C., BEDIER P., BELHOMME D., BISCHEROUR A., BOURE D., 

BROSSE L., CHAMPAGNE S., CHARMEL L., COGNET R., CRESPO J., DAFF A., DAUGE P., DAZELLE F., 

DELRIEU C., DESSAIGNES P.C., DEVEZE F., DI BERNARDO M., DOS SANTOS S., DUMOULIN C., DUMOULIN 

P.Y., EL HAIMER K., EL MASAOUDI F., FASTRE J.F., FRANCOIS DAINVILLE H., GAILLARD P., GARAY F., GRIS 

J.L., HONORE M., JAUNET S., LE BOUC M., MANCEL J., MEMISOGLU E., MEUNIER P., MONNIER G., 

MONTANGERAND T., MORILLON A., MOUTENOT L., MULLER G., NEDJAR D., OLIVE K., PASCAL P., PERESSE 

M., PIERRET D., PONS M., POURCHE F., PRELOT C., PRIMAS S., REBREYEND M.C., REINE J., RIPART J.M., 

ROGER E., ROULOT E., SANTINI J.L., SORNAY E., TAUTOU P.H., THOLANCE B., TURPIN D., VIALAY M., VOYER 

J.M., ZAMMIT-POPESCU C. 

15 ABSTENTIONS : BERÇOT J.F., BOUDET M., CHARBIT J.C., DANFAKHA P.W., DIOP D., FOUQUES M.T., 
GAMRAOUI-AMAR K., HAMARD P., HANON M., MERY P., OURS-PRISBIL G., RIBAULT H., SIMON P., TAILLARD 
M., TASSET Y. 
 
CONSIDERANT que le groupe « Agir Pour un Avenir Intercommunal » a déposé un amendement le 13 décembre 
2017 aux motifs suivants : « Afin de permettre à la CU de disposer de tous les éléments du contexte local et/ou 
communal, il est primordial que le maire puisse faire connaître son avis sur la demande de subvention de CU », et que 
pour cela, ce groupe demande l’ajout suivant au règlement : 

• Paragraphe IV.2.6 (instruction de la demande) : « L'avis du maire de la commune du siège de l'association est 
préalablement sollicité. Celui-ci revêt un caractère consultatif », 

 
CONSIDERANT que le Président a proposé au Conseil que ce second amendement soit remplacé par la rédaction 
suivante : « Chaque année, à l’issue de la période de demandes de subventions, la Communauté urbaine adressera 
aux Maires la liste des associations de leurs communes qui l’ont sollicitée, afin qu’ils fassent part à la Communauté 
urbaine de leurs éventuels commentaires », 
 
CONSIDERANT que le groupe « Agir Pour un Avenir Intercommunal » a alors décidé de retirer son amendement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
101 POUR 

09 CONTRE : MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME DIOP Dieynaba mandataire de MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME DIOP Dieynaba, 
MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME BROCHOT Monique, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR BERTRAND Alain mandataire de MONSIEUR 
GIARD Yves, MADAME HAMARD Patricia, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR 
NAUTH Cyril, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR 
SIMON Philippe 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement général des subventions de la Communauté urbaine et l’ensemble de ses 
annexes (cf annexes), 
  
ARTICLE 2 : DECIDE que toute demande de subvention adressée à la Communauté urbaine arrivée avant la date 
d'entrée en vigueur de la présente délibération est instruite, et la subvention attribuée ou refusée, dans les conditions 
et selon les procédures prévues par le règlement général des subventions de la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.  
 
 
 CC_17_12_14_05 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES N°3 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport de la CLECT du 3 mai 2017, 
 
VU la circulaire préfectorale du 16 Octobre 2017, 
 
VU la délibération n° CC_17_02_02_07 du Conseil communautaire du 2 février 2017 relative à la fixation des 
attributions de compensation provisoires n°1 de l’exercice 2017, 
 
VU la délibération n° CC_17_11_16_04 du Conseil communautaire du 16 novembre 2017 relative à la fixation des 
attributions de compensation provisoires n°2 de l’exercice 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) relatif aux 

attributions de compensation (AC) 2016 précise que les nouvelles charges transférées (principalement en matière de 

voirie) seront évaluées pour l’exercice 2016 par rapport au coût réel des dépenses réalisées par les communes pour le 

compte de la Communauté urbaine, dans le cadre des conventions de gestion 2016, et que dans la mesure où lors du 

calcul des AC 2016, les seuls chiffres connus étaient des prévisions budgétaires, il a été acté en CLETC que cette 

évaluation serait, en 2017, corrigée par rapport à l’exécution réelle sur la base des comptes administratifs, 

 

CONSIDERANT qu’il est donc proposé de modifier les attributions de compensation 2016 de la différence entre la 

prévision retenue lors de l’évaluation des nouvelles charges transférées en 2016 et l’exécution réelle au titre de 

l’exercice 2016, que les rectifications ne seront prises en compte que pour les communes ayant validé les propositions 

de correction effectuées par la Communauté urbaine, et que pour les autres communes, ces corrections interviendront 

en 2018, 

 

CONSIDERANT que par ailleurs, en application de l’article 1609 nonies C 1° bis du Code Général des Impôts, « Le 

montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations 

concordantes de la commune et du conseil communautaire. Ces délibérations peuvent prévoir d'imputer une partie du 

montant de l'attribution de compensation en section d'investissement en tenant compte du coût des dépenses 

d'investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d'évaluation 

des transferts de charges », 

 

CONSIDERANT qu’ainsi, comme précisé par délibération du Conseil communautaire en date du 2 février 2017, il a été 

décidé par la Communauté urbaine de proposer aux communes qui le souhaitent d’affecter sur l’exercice 2017 en 

investissement la retenue sur AC au titre de l’investissement, et que les communes devront délibérer de leur côté pour 

accepter la comptabilisation d’une partie de leurs AC en investissement, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
85 POUR 

25 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-
Claude, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR 
GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL 
Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LEBRET Didier mandataire de 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, 
MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de 
MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
05 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK 
Farid, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR HONORE Marc, MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR 
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POYER Pascal mandataire de MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME VINAY Anne-
Marie 
 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE, conformément aux travaux de la CLECT, la correction des AC 2016 selon les éléments ci-
dessous :  
 
 

Communes 

concernées

PREVISION 

RETENUE LORS DU 

CALCUL DES AC 2016 

(ANNEXE 

FINANCIERE 

CONVENTION DE 

GESTION)

REALISATION 

REGULARISATION 

EN FAVEUR DE LA 

COMMUNE 

REGULARISATION 

EN FAVEUR DE LA 

CUGPSEO 

Aubergenville 793 169 918 805 125 636

Aufreville-Brasseuil 32 279 36 275 3 996

Bouafle 212 737 189 876 22 861

Breuil-Bois-Robert 25 295 26 319 1 024

Brueil-en-vexin 43 900 43 809 91

Buchelay 168 240 171 813 3 573

Conflans-Sainte-

Honorine
3 141 453 2 677 415 464 038

Drocourt 20 400 21 813 1 413

Epône 357 555 392 312 34 757

Flacourt 9 808 13 040 3 232

Follainville-

Dennemont
106 600 104 475 2 125

Gaillon-sur-Montcient 28 933 32 345 3 412

Gargenville 509 702 515 443 -5 741

Guernes 39 487 45 910 6 424

Guitrancourt 24 500 33 665 9 165

Hardricourt 168 000 175 458 7 458

Jouy-Mauvoisin 5 780 5 406 374

Juziers 129 697 220 864 91 167

La Falaise 93 647 97 613 3 966

Lainville-en-Vexin 32 644 29 768 2 876

Mézières 420 190 478 817 58 627

Oinville-sur-Montcient 36 680 0 36 680

Porcheville 220 718 200 124 20 594

Rosny-sur-seine 264 000 275 561 11 561

Sailly 19 993 18 909 1 084

TOTAL 9 832 323 9 880 048 550 722 359 670  
 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTE la ventilation des AC 2017 entre la section de fonctionnement et la section d’investissement 
sous réserve de délibérations concordantes des communes intéressées (en l’absence de délibération de la commune, 
les AC seront maintenues en fonctionnement), 
 
ARTICLE 3 : CONSTATE, sous réserve de délibérations concordantes des communes intéressées, la répartition des 
AC 2017 entre la section de fonctionnement et la section d’investissement conformément aux éléments chiffrés ci-
dessous : 
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VENTILATION AC 2017

COMMUNES
 AC provisoires n°1 

2017 

 Evaluation provisoire 

de la charge transférée 

au titre de l'enfance et 

de la petite enfance 

dans l'attente du 

rapport CLECT (AC 

provisoires n°2) 

 AC provisoires 

n°2 2017 

  AC de 

fonctionnement 2017 

AC 

d'investissement 

2017

ACHERES 2 172 614 2 172 614 2 657 880 -485 266

ALLUETS LE ROI (LES) 202 865 202 865 193 104 9 761

ANDRESY -1 792 342 -1 792 342 -1 340 992 -451 350

ARNOUVILLE LES MANTES -11 694 -11 694 -14 460 2 766

AUBERGENVILLE 5 454 056 5 454 056 5 992 553 -538 497

AUFFREVILLE BRASSEUIL -18 074 -18 074 -16 430 -1 644

AULNAY SUR MAULDRE 271 990 271 990 281 053 -9 063

BOINVILLE EN MANTOIS 612 856 612 856 618 728 -5 872

BOUAFLE 173 533 74 872 248 405 246 845 1 560

BREUIL BOIS ROBERT -11 978 -11 978 -17 344 5 366

BRUEIL-en-VEXIN 52 293 35 621 87 914 83 360 4 554

BUCHELAY 482 901 482 901 667 769 -184 868

CARRIERES-sous-POISSY 2 307 491 2 307 491 2 449 858 -142 367

CHANTELOUP LES VIGNES 47 651 47 651 303 603 -255 952

CHAPET -42 502 -42 502 -53 279 10 777

CONFLANS STE HONORINE 7 069 717 7 069 717 8 235 404 -1 165 687

DROCOURT -5 421 -5 421 -6 029 608

ECQUEVILLY 767 420 767 420 813 527 -46 107

EPONE 2 180 052 2 180 052 2 418 558 -238 506

EVECQUEMONT 150 734 150 734 152 157 -1 423

FALAISE (LA) 43 795 43 795 51 702 -7 907

FAVRIEUX 20 348 20 348 16 271 4 077

FLACOURT 6 689 6 689 11 159 -4 470

FLINS SUR SEINE 1 298 690 2 068 1 300 758 1 315 281 -14 523

FOLLAINVILLE DENNEMONT 279 876 279 876 301 658 -21 782

FONTENAY MAUVOISIN 142 234 142 234 137 774 4 460

FONTENAY-ST-PERE 77 758 77 758 88 395 -10 637

GAILLON SUR MONTCIENT 60 218 60 218 59 928 290

GARGENVILLE 1 090 977 1 090 977 1 372 855 -281 878

GOUSSONVILLE 146 702 146 702 145 015 1 687

GUERNES 42 962 42 962 47 536 -4 574

GUERVILLE 700 110 700 110 763 528 -63 418

GUITRANCOURT 237 582 237 582 243 802 -6 220

HARDRICOURT 647 355 647 355 648 922 -1 567

HARGEVILLE 54 270 54 270 52 285 1 985

ISSOU 404 848 404 848 546 232 -141 384

JAMBVILLE -85 687 33 182 -52 505 -47 317 -5 188

JOUY MAUVOISIN 33 464 33 464 25 000 8 464

JUMEAUVILLE 23 384 23 384 30 397 -7 013

JUZIERS 192 602 63 812 256 414 339 392 -82 978

LAINVILLE EN VEXIN 81 217 81 217 80 657 560

LIMAY 3 693 200 3 693 200 4 193 478 -500 278

MAGNANVILLE -74 192 -74 192 162 526 -236 718

MANTES-la-JOLIE 476 912 476 912 1 675 730 -1 198 818

MANTES-la-VILLE 1 033 087 1 033 087 1 721 519 -688 432

MEDAN 139 045 139 045 140 259 -1 214

MERICOURT -15 554 -15 554 -11 865 -3 689

MEULAN-en-Yvelines -1 442 095 455 647 -986 448 -716 769 -269 679

MEZIERES-sur-SEINE 723 392 723 392 782 496 -59 104

MEZY SUR SEINE -145 892 38 565 -107 327 -112 702 5 375

MONTALET-le-BOIS 6 468 6 468 7 522 -1 054

MORAINVILLIERS 317 229 317 229 307 897 9 332

MOUSSEAUX SUR SEINE 22 231 22 231 23 101 -870

MUREAUX (LES) 8 574 001 8 574 001 8 966 272 -392 271

NEZEL 257 128 257 128 256 168 960

OINVILLE-sur-MONTCIENT -59 342 16 739 -42 603 -48 351 5 748

ORGEVAL 2 019 009 2 019 009 2 277 737 -258 728

PERDREAUVILLE 68 898 68 898 65 630 3 268

POISSY 14 769 804 14 769 804 15 357 094 -587 290

PORCHEVILLE 2 919 329 2 919 329 3 027 647 -108 318

ROLLEBOISE 2 095 2 095 2 348 -253

ROSNY-sur-SEINE -274 023 -274 023 10 120 -284 143

SAILLY -25 833 -25 833 -19 931 -5 902

SAINT MARTIN-la-GARENNE 154 265 154 265 171 705 -17 440

SOINDRES 32 585 32 585 26 390 6 195

TERTRE SAINT DENIS (LE) 5 696 5 696 7 881 -2 185

TESSANCOURT-sur-AUBETTE 34 517 39 258 73 775 61 279 12 496

TRIEL SUR SEINE -1 605 808 -1 605 808 -1 002 122 -603 686

VAUX-sur-SEINE -496 095 192 629 -303 466 -232 288 -71 178

VERNEUIL SUR SEINE -2 297 232 -2 297 232 -1 796 184 -501 048

VERNOUILLET 242 720 242 720 791 790 -549 070

VERT 81 590 81 590 82 254 -664

VILLENNES-sur-SEINE 648 263 648 263 712 831 -64 568

TOTAL 55 348 954 952 393 56 301 347 66 787 795 -10 486 448  
 
 
 
 
 
 



18 

CC_17_12_14_06 - BUDGET PRINCIPAL 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 la délibération n° CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget principal,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017 

 
CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire, 
 
CONSIDERANT qu’en fonctionnement, cette DM n°1 du budget général est principalement axée sur deux items :  
 

• Des ajustements et virements de crédits pour tenir compte des prévisions de réalisations d’ici la fin de 
l’exercice, 

• Des modifications d’inscriptions budgétaires concernant les Attributions de Compensation d’une part, pour 
prendre en compte provisoirement les transferts de compétence réalisés en septembre 2017 (la CLETC 
se réunira le 18 décembre 2017 pour statuer sur les méthodes d’évaluation) et, d’autre part, pour  
autoriser la ventilation des AC entre les sections de Fonctionnement et d’Investissement pour les 
communes le souhaitant, 

 
CONSIDERANT que le transfert des compétences Enfance - Petite Enfance impacte les AC à verser aux 
communes ainsi que celles à recevoir des communes, et que l’évaluation provisoire (en attente des travaux de la 
CLETC) ressort à 952 393 € dont 215 631 € apparaissent en dépenses et 736 762 € en diminution de recettes 
pour les communes contributrices lesquelles versent des AC à la CU, 
 
CONSIDERANT que la section d’investissement est impactée par la ventilation des AC entre sections 
budgétaires : dépenses pour 100 K€ et 10,6 M€ en recettes, montants qui résultent des flux entre les communes 
qui perçoivent et celles qui versent des AC, et que ces mouvements sont équilibrés via l’ajustement de 
l’autofinancement, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, la section d’investissement fait l’objet d’un transfert de crédits depuis les chapitres de 
dépenses relatifs aux travaux de voirie, aux aménagements de bus et aux liaisons douces, vers le chapitre des 
immobilisations financières, afin de financer une avance de trésorerie de 9,1 millions d’euros permettant au SIDRU de 
faire face à la condamnation dont il a fait l’objet par la Cour d’Appel de Paris dans un contentieux financier l’opposant à 
la banque DEPFA (cette somme représente 72,8 % de la somme due, les 28,2 % étant à la charge de la Communauté 
d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine), 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que les modalités de versement de cette avance de trésorerie feront l’objet d’une 
convention entre la Communauté urbaine et le SIDRU, et que cette convention sera soumise à l’approbation du 
Conseil communautaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
80 POUR 

36 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MADAME DI-BERNARDO Maryse 
mandataire de MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, MADAME DI-BERNARDO 
Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME GENDRON Nicolle, 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LEBRET 
Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MONSIEUR 
POYER Pascal mandataire de MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-
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LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick, 
MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR FASTRE Jean-
François, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MADAME KAUFFMANN Karine, 
MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de 
MONSIEUR NEDJAR Djamel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget principal arrêtée à la somme de - 
2 714 544,00 € (cf annexes), répartie de la façon suivante : 

 

Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

011 - Charges à caractère général 1 529 188,00 € 

012 - Charges de personnel -665 690,00 € 

014 - Atténuations de produits 8 868 515,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante -2 812 517,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 1 237 000,00 € 

022 - Dépenses imprévues -284 000,00 € 

023 - Virement à la section d’investissement -10 586 740,00 € 

Total dépenses de fonctionnement  -2 714 544,00 € 

 
 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

002 - Excédent antérieur reporté fonctionnement -11 442 945,65 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 632 932,00 € 

73 - Impôts et taxes -976 447,00 € 

74 - Dotations et participations 3 067 557,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 2 639 540,00 € 

77- Produits exceptionnels 3 364 819,65 € 

Total recettes de fonctionnement  -2 714 544,00 € 

 

Dépenses d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

020 - Dépenses imprévues -174 891,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 74 599,00 € 

204 - Subventions d’équipement versées 100 292,00 € 

21 – Immobilisations corporelles - 4 100 000 € 

22 – Immobilisations en cours - 5 000 000 € 

27 – autres immobilisations financières 9 100 000 € 

Total dépenses d’investissement 0,00 € 

 

Recettes d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

021 - Virement de la section de fonctionnement -10 586 740,00 € 

13 - Subventions d’investissement 10 586 740,00 € 

Total recettes d'investissement  0,00 € 

 
 
ARTICLE 2 : CONFIRME le versement d’une subvention d’équilibre au budget annexe immobilier d’entreprises d’un 
montant de 1 196 750 €,  
  
ARTICLE 3 : CONFIRME le versement d’une subvention d’équipement au budget annexe immobilier d’entreprises 
d’un montant de 136 400 €,  
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ARTICLE 4 : CONFIRME le versement d’une subvention d’équipement au budget annexe activités culturelles d’un 
montant de 24 800 €,  
  
ARTICLE 5 : CONFIRME le versement d’une avance remboursable au budget annexe opérations d’aménagement 
d’un montant de 30 495 €. 
 
 
CC_17_12_14_07 -  BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 la délibération n° CC_2017_03_23_06 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe eau potable,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire, 
 
CONSIDERANT que pour le budget annexe Eau Potable, il est proposé dans le cadre de la décision modificative n°1 
que les dépenses de fonctionnement soient augmentées de 35 000 € (charges exceptionnelles) pour permettre 
l’annulation de titres sur exercices antérieurs, 
 
CONSIDERANT qu’en recettes de fonctionnement, 35 100 € sont inscrits en produits du service concernant une 
régularisation de dépenses de lutte contre l’incendie année 2016 à régler par le budget principal, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
106 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire 
de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
LEBRET Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMARIE 
Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la décision modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe EAU POTABLE 
arrêtée à la somme de 35 100,00 €, répartie de la façon suivante (cf annexes) : 
 

Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 
exercice 2017 

67 - Charges exceptionnelles 35 100,00 €  

Total dépenses de fonctionnement 35 100,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 
exercice 2017 

70 - Produits des services 35 100,00 € 

Total recettes de fonctionnement 35 100,00 € 
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Dépenses d'investissement 
Décision modificative n°1 - 
exercice 2017 

Total dépenses d’investissement 0,00 € 

 

Recettes d'investissement 
Décision modificative n°1 - 
exercice 2017 

Total recettes d'investissement 0,00 € 

 
 
CC_17_12_14_08 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE 2017 : DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 la délibération n° CC_2017_03_23_11 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière eau potable,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017,  

 

CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la décision modificative n°1 proposée pour le budget annexe REGIE A 
AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE, les charges exceptionnelles sont majorées des 32 K€ pour effectuer des 
remboursements sur facturations et des annulations de titres sur exercices antérieurs, 
 
CONSIDERANT que 50 K€ complémentaires sont prévus au chapitre 65 pour le reversement au budget RAF 
assainissement de la redevance d’assainissement, 
 
CONSIDERANT que les mouvements sur les recettes comprennent 70 K€ au titre des redevances (20 K€ redevance 
de modernisation des réseaux et 50 K€ redevance d’assainissement) et 12 K€ de produits exceptionnels concernant 
des annulations de mandats sur exercices antérieurs, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
109 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR GAUTIER Pierre 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR HONORE Marc 
mandataire de MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 
 

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe REGIE A 

AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE arrêtée à la somme de 82 483,00 € (cf annexes), répartie de la façon 

suivante : 
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Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

65 - Autres charges de gestion courante 50 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 32 483,00 € 

Total dépenses de fonctionnement  82 483,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

70 - Produits des services 69 719,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 12 764,00 € 

Total recettes de fonctionnement  82 483,00 € 

 

Dépenses d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total dépenses d’investissement 0,00 € 

 

Recettes d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total recettes d'investissement  0,00 € 

 
 
CC_17_12_14_09 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 la délibération n° CC_2017_03_23_07 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe assainissement,  
 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la décision modificative n°1 proposée pour le budget annexe 
ASSAINISSEMENT, les dépenses de fonctionnement sont réévaluées de 588 K€ dont : 
 

• 259 K€ pour les conventions de gestion assainissement, 

• 28 K€ pour les taxes foncières, 

• 280 K€ de reversements au titre de conventions de traitement années 2013 à 2016 (travail de 
régularisations de situations antérieures), 

• 21 K€ de charges exceptionnelles pour des annulations de titres, 
 
CONSIDERANT que les produits exceptionnels (3 109 K€) correspondent principalement à des excédents de 
fonctionnement transférés par des communes, 
 
CONSIDERANT que le solde disponible de la section de fonctionnement ressortant à 2 521 K€ (3 109 – 588) est 
transféré à la section d’investissement, 
 
CONSIDERANT qu’en dehors de la hausse du virement de la section de fonctionnement (2  521 K€), la section 
d’investissement comporte des ajustements de crédits pour : 
 

• La poursuite de la reprise des résultats d’investissement transférés suite aux délibérations des communes 
intervenues depuis le mois de septembre dernier intégrant pour certaines communes l’étalement de la 
reprise de ces résultats (1 468 K€ en dépenses et 1 895 K€ en recettes), 

• Des avances remboursables notifiées par l’Agence de l’Eau (860 K€ en recettes),  
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• Une inscription de 3 708 K€ pour des travaux dont la programmation reste à établir suite aux résultats 
transférés, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
109 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR GAUTIER Pierre 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR HONORE Marc 
mandataire de MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe assainissement 
arrêtée à la somme de 8 383 589,85 € (cf annexes), répartie de la façon suivante : 
 

Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

011 - Charges à caractère général 287 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 280 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 21 031,13 € 

023 - Virement à la section d'investissement 2 520 623,34 € 

Total dépenses de fonctionnement  3 108 654,47 € 

 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

77- Produits exceptionnels 3 108 654,47 € 

Total recettes de fonctionnement  3 108 654,47 € 

 

Dépenses d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

001 - Solde d'exécution d'investissement reporté -72 964,41 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 838 074,50 € 

23 - Immobilisations en cours 3 807 377,16 € 

27 - Autres immobilisations financières 702 448,13 € 

Total dépenses d’investissement 5 274 935,38 € 

 

Recettes d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

021 - Virement de la section de fonctionnement 2 520 623,34 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 894 612,04 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 859 700,00 € 

Total recettes d'investissement  5 274 935,38 € 

 
 
CC_17_12_14_10 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT  2017 : DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-11, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération n° CC_2017_03_23_12 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière assainissement,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire. 
CONSIDERANT que la section de fonctionnement du budget annexe REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE 
ASSAINISSEMENT enregistre les modifications suivantes : 

- En recettes, la participation du budget assainissement pour traitement des eaux usées de Guitrancourt 
années 2015 et 2016 (41 000 €) (travail de régularisations de situations antérieures) 

- En dépenses, des annulations de mandats sur exercices antérieurs (441 000 € dont 400 000 € entre 
anciens EPCI historiques) et une réduction des crédits ouverts pour les contrats de prestations ( -400 000 
€), 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
109 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR GAUTIER Pierre 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR HONORE Marc 
mandataire de MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe REGIE A 
AUTONOMIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT arrêtée à la somme de 41 000,00 € (cf annexes), répartie de la façon 
suivante : 
 

Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

011 - Charges à caractère général -400 000,00 € 

67 -   Charges exceptionnelles 441 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement  41 000,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

75 -  Autres produits de gestion courante 41 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement  41 000,00 € 

 

Dépenses d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total dépenses d’investissement 0,00 € 

 

Recettes d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total recettes d'investissement  0,00 € 

 
 
CC_17_12_14_11 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISES 2017 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-11, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_09 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe immobilier d’entreprises,  
 
CONSIDERANT qu’une décision modificative (DM) permet de corriger les prévisions budgétaires (effectuées dans le 
cadre du budget primitif et du budget supplémentaire) à tout moment de l’exercice budgétaire, 
 
CONSIDERANT que la décision modificative n°1 du budget annexe IMMOBILIER D’ENTREPRISES porte 
uniquement sur les dépenses de fonctionnement avec l’ouverture de crédits pour des créances éteintes 
(48 000 €) et des annulations de titres sur exercices antérieurs (8 000 €) et l’ajustement de charges à caractère 
général (-56 000 €), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
109 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR GAUTIER Pierre 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR HONORE Marc 
mandataire de MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES arrêtée à la somme de 0 € (cf annexes), répartie de la façon suivante : 
 
 

Dépenses de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

011 - Charges à caractère général -56 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 48 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 8 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement  0,00 € 

 

Recettes de fonctionnement 
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total recettes de fonctionnement  0,00 € 

 

Dépenses d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total dépenses d’investissement 0,00 € 

 

Recettes d'investissement  
Décision modificative n°1 - 

exercice 2017 

Total recettes d'investissement  0,00 € 

 
 
CC_17_12_14_12 - BUDGET PRINCIPAL : OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION 
SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1612-1, 
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VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_05 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget principal,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget principal de la 

Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 sur le budget 

principal s’élève à 20 396 873 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget principal avant le vote du budget primitif 2018 dans la limite du quart des crédits 
d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget principal de 
la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
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CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

13 1321 Etat et Etab. nationaux 93 000,00 0,00 0,00 93 000,00 23 250,00

13 13251 GFP de rattachement 193 200,00 -32 000,00 0,00 161 200,00 40 300,00

13 1327 Budget Com. et Fds structurels 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 12 500,00

TOTAL 13 336 200,00 -32 000,00 0,00 304 200,00 76 050,00

16 165 Dépôts et cautionnements reçus 16 545,00 0,00 0,00 16 545,00 4 136,00

TOTAL 16 16 545,00 0,00 0,00 16 545,00 4 136,00

20 202

Frais réalisation documents 

urbanisme 637 150,00 362 600,00 0,00 999 750,00 249 937,00

20 2031 Frais d'études 11 241 000,00 -822 845,00 0,00 10 418 155,00 2 604 538,00

20 2033 Frais d'insertion 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 11 250,00

20 2051 Concessions, droits similaires 1 987 400,00 135 020,00 0,00 2 122 420,00 530 605,00

TOTAL 20 13 910 550,00 -325 225,00 0,00 13 585 325,00 3 396 330,00

204 204132 Bâtiments et installations 3 530 100,00 0,00 0,00 3 530 100,00 882 525,00

204 2041411 Biens mobil., matériel et étude 0,00 0,00 100 292,00 100 292,00 25 073,00

204 2041412 Bâtiments et installations 2 104 900,00 276 800,00 0,00 2 381 700,00 595 425,00

204 2041582 Bâtiments et installations 23 600,00 670 853,00 0,00 694 453,00 173 613,00

204 204171 Biens mobil., matériel et étude 405 000,00 0,00 0,00 405 000,00 101 250,00

204 204172 Bâtiments et installations 645 000,00 0,00 0,00 645 000,00 161 250,00

204 204182 Bâtiments et installations 186 000,00 0,00 0,00 186 000,00 46 500,00

204 20421 Biens mobil., matériel et étude 73 000,00 0,00 0,00 73 000,00 18 250,00

204 20422 Bâtiments et installations 1 827 000,00 160 800,00 0,00 1 987 800,00 496 950,00

TOTAL 204 8 794 600,00 1 108 453,00 100 292,00 10 003 345,00 2 500 836,00

21 2111 Terrains nus 3 577 500,00 -400 000,00 0,00 3 177 500,00 794 375,00

21 2121 Plant. d'arbres et d'arbustes 519 200,00 0,00 0,00 519 200,00 129 800,00

21 2128 Autr agenc. et Aménag.terrains 478 600,00 0,00 0,00 478 600,00 119 650,00

21 2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const. 4 911 535,00 0,00 0,00 4 911 535,00 1 227 883,00

21 2145 Const.sol Aut.Instal.Gén.Ag.Am 82 500,00 -50 000,00 0,00 32 500,00 8 125,00

21 2151 Réseaux de voirie 7 731 720,00 0,00 -2 800 000,00 4 931 720,00 1 232 930,00

21 21532 Réseaux d'assainissement 1 037 000,00 -90 000,00 0,00 947 000,00 236 750,00

21 21568 autre mat. De def. Civile 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 750,00

21 21571 Matériel roulant 681 000,00 -70 000,00 0,00 611 000,00 152 750,00

21 21578 Autre mat. Et outil. de Voirie 210 000,00 0,00 0,00 210 000,00 52 500,00

21 2158 Autres inst. mat. outil. techn 2 117 400,00 0,00 0,00 2 117 400,00 529 350,00

21 21728 Autres agenc. et Amén. terrain 109 200,00 0,00 0,00 109 200,00 27 300,00

21 21735 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const. 88 400,00 122 000,00 0,00 210 400,00 52 600,00

21 21751 Réseaux de voirie 1 246 000,00 4 000 000,00 -1 300 000,00 3 946 000,00 986 500,00

21 2181 Instal. Gén., Ag. et Am. Div. 243 566,00 45 360,00 0,00 288 926,00 72 231,00

21 2182 Matériel de transport 60 000,00 20 000,00 0,00 80 000,00 20 000,00

21 2183 Mat.de bureau et Mat.Inform. 748 000,00 530 720,00 0,00 1 278 720,00 319 680,00

21 2184 Mobilier 527 750,00 0,00 0,00 527 750,00 131 937,00

21 2188 Autres immo corporelles 2 092 718,00 5 810,00 0,00 2 098 528,00 524 632,00

TOTAL 21 26 465 089,00 4 113 890,00 -4 100 000,00 26 478 979,00 6 619 743,00

23 2312 Agenc. et aménag. de terrains 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 5 000,00

23 2313 Constructions 2 215 000,00 248 500,00 0,00 2 463 500,00 615 875,00

23 2315 Instal., Mat.et Out. Tech. 27 260 040,00 -3 650 500,00 -5 000 000,00 18 609 540,00 4 652 385,00

23 238 Av. versées.Com.Immo.Corp. 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 125 000,00

TOTAL 23 29 995 040,00 -3 402 000,00 -5 000 000,00 21 593 040,00 5 398 260,00

26 261 Titres de participation 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 17 500,00

TOTAL 26 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 17 500,00

27 275 Dépôts et cautionnements Vers. 116 476,00 0,00 0,00 116 476,00 29 119,00

27 276358 Autres groupements 0,00 0,00 9 100 000,00 9 100 000,00 2 275 000,00

27 27638 Autres établissements Pub. 77 095,00 30 495,00 0,00 107 590,00 26 897,00

TOTAL 27 193 571,00 30 495,00 9 100 000,00 9 324 066,00 2 331 016,00

4581 458106

Travaux pour compte de tiers : 

Coeur de Ville Verneuil S/Sein 132 000,00 -59 142,00 0,00 72 858,00 18 214,00

4581 458107

Travaux pour compte de tiers : 

Quartier du Parc Vernouillet 0,00 48 000,00 0,00 48 000,00 12 000,00

4581 458108

Travaux pour compte de tiers : 

Parc relais Gare Andrésy 0,00 11 142,00 0,00 11 142,00 2 785,00

4581 458109

Travaux pour compte de tiers : 

Pôle Gare Poissy 0,00 79 992,00 0,00 79 992,00 19 998,00

TOTAL 4581 132 000,00 79 992,00 0,00 211 992,00 52 997,00

TOTAL GÉNÉRAL 79 913 595,00 1 573 605,00 100 292,00 81 587 492,00 20 396 868,00  
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CC_17_12_14_13 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE :  OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR 
ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 M49, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_06 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe eau potable,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe eau 

potable de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 sur le budget 

annexe eau potable s’élève à 1 148 020 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe eau potable avant le vote du budget primitif 2018 dans la limite du quart des 
crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget annexe eau 
potable de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

20 2031 Frais d'études 607 000,00 0,00 0,00 607 000,00 151 750,00

20 2033 Frais d'insertion 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 750,00

Total 20 610 000,00 0,00 0,00 610 000,00 152 500,00

21 2111 Terrains nus 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 7 500,00

21 2188 Autres 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 500,00

21 21351 Bât. d'exploitation 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 3 750,00

21 21531 Réseaux d'adduction d'eau 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 25 000,00

Total 21 155 000,00 0,00 0,00 155 000,00 38 750,00

23 2315 Installations 3 827 080,00 0,00 0,00 3 827 080,00 956 770,00

Total 23 3 827 080,00 0,00 0,00 3 827 080,00 956 770,00

TOTAL GÉNÉRAL 4 592 080,00 0,00 0,00 4 592 080,00 1 148 020,00  
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CC_17_12_14_14 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE : OUVERTURE DE 
CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 M49, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_11 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière eau potable,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe régie 

à autonomie financière eau potable de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 au budget annexe 

régie à autonomie financière eau potable s’élève à 72 459 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe régie à autonomie financière eau potable avant le vote du budget primitif 2018 
dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget annexe régie 
à autonomie financière eau potable de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 
 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

21 2155 Outillage industriel 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 500,00

21 2182 Mat. de transport 15 000,00 5 000,00 0,00 20 000,00 5 000,00

21 2184 Mobilier 500,00 0,00 0,00 500,00 125,00

21 2188 Autres 59 500,00 0,00 0,00 59 500,00 14 875,00

21 21531 Réseaux d'adduction d'eau 70 000,00 0,00 0,00 70 000,00 17 500,00

Total 21 145 000,00 7 000,00 0,00 152 000,00 38 000,00

23 2313 Constructions 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1 250,00

23 2315 Installations 10 000,00 122 838,34 0,00 132 838,34 33 209,00

Total 23 15 000,00 122 838,34 0,00 137 838,34 34 459,00

TOTAL GÉNÉRAL 160 000,00 129 838,34 0,00 289 838,34 72 459,00  
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CC_17_12_14_15 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR 
ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 M49, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_07 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe assainissement,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe 

assainissement de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 sur le budget 

annexe assainissement s’élève à 6 378 085 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe assainissement avant le vote du budget primitif 2018 dans la limite du quart des 
crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget annexe 
assainissement de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 



31 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

20 2031 Frais d'études 2 730 075,00 0,00 0,00 2 730 075,00 682 518,00

Total 20 2 730 075,00 0,00 0,00 2 730 075,00 682 518,00

21 2111 Terrains nus 173 361,00 0,00 0,00 173 361,00 43 340,00

21 21351 Bâtiments d'exploitation 497 000,00 0,00 0,00 497 000,00 124 250,00

21 21532 Réseaux d'assainissement 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 237 500,00

21 21562 Service d'assainissement 315 000,00 0,00 0,00 315 000,00 78 750,00

Total 21 1 935 361,00 0,00 0,00 1 935 361,00 483 840,00

23 2315 Installations 15 146 790,00 0,00 3 807 377,16 18 954 167,16 4 738 541,00

Total 23 15 146 790,00 0,00 3 807 377,16 18 954 167,16 4 738 541,00

27 275 Dépôts et cautionnements versés 145 510,00 0,00 0,00 145 510,00 36 377,00

27 2763 Créances sur des collectivités 2 206,00 -2 206,00 702 448,13 702 448,13 175 612,00

Total 27 147 716,00 -2 206,00 702 448,13 847 958,13 211 989,00

4581 45814

Travaux pour compte de tiers : ST 

MARTIN LA GARENNE 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 15 000,00

4581 45815

Travaux pour compte de tiers : 

ARNOUVILLE 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 7 500,00

4581 45816

Travaux pour compte de tiers : 

MORAINVILLIERS 30 000,00 110 000,00 0,00 140 000,00 35 000,00

4581 45817

Travaux pour compte de tiers : 

FONTENAY ST PERE 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 6 250,00

4581 45818

Travaux pour compte de tiers : 

VAUX SUR SEINE 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00 130 000,00

4581 45819

Travaux pour compte de tiers : 

CHANTELOUP 44 619,00 60 000,00 0,00 104 619,00 26 154,00

4581 458120

Travaux pour compte de tiers : 

VERNOUILLET 47 162,00 20 000,00 0,00 67 162,00 16 790,00

4581 458121

Travaux pour compte de tiers : 

ACHERES 53 000,00 15 000,00 0,00 68 000,00 17 000,00

4581 458122

Travaux pour compte de tiers : 

ORGEVAL 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 7 500,00

Total 4581 204 781,00 840 000,00 0,00 1 044 781,00 261 194,00

TOTAL GÉNÉRAL 20 164 723,00 837 794,00 4 509 825,29 25 512 342,29 6 378 082,00  
 
 
CC_17_12_14_16 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT : OUVERTURE DE 
CREDITS D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 M49, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_12 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe régie à autonomie financière assainissement,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe régie 

à autonomie financière assainissement de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 au budget annexe 

régie à autonomie financière assainissement s’élève à 331 485 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
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08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe régie à autonomie financière assainissement avant le vote du budget primitif 
2018 dans la limite du quart des crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018 du budget annexe régie à 
autonomie financière assainissement de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 
 
 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

20 2031 Frais d'études 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 37 500,00

Total 20 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 37 500,00

21 21532 Réseaux d'assainissement 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 21 250,00

21 2111 Terrains nus 90 000,00 0,00 0,00 90 000,00 22 500,00

Total 21 175 000,00 0,00 0,00 175 000,00 43 750,00

23 2315 Installat° 450 000,00 550 940,99 0,00 1 000 940,99 250 235,00

Total 23 450 000,00 550 940,99 0,00 1 000 940,99 250 235,00

TOTAL GÉNÉRAL 775 000,00 550 940,99 0,00 1 325 940,99 331 485,00  
 
 
CC_17_12_14_17 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D’ENTREPRISES : OUVERTURE DE CREDITS 
D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 la délibération n° CC_2017_03_23_09 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe immobilier d’entreprises,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe 

immobilier d’entreprises de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 sur le budget 

annexe immobilier d’entreprises s’élève à 164 225 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
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MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe immobilier d’entreprises avant le vote du budget primitif 2018 dans la limite du 
quart des crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget annexe 
immobilier d’entreprises de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

16 165 Dépôts et cautionnements reçus 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 7 500,00

Total 16 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 7 500,00

20 2031 Frais d'études 6 900,00 0,00 0,00 6 900,00 1 725,00

Total 20 6 900,00 0,00 0,00 6 900,00 1 725,00

21 2135 Instal.Gén.,Ag.,Am. des Const. 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 500,00

Total 21 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 500,00

23 2313 Constructions 0,00 600 000,00 0,00 600 000,00 150 000,00

23 2315 Instal., Mat.et Out. Tech. 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 2 500,00

Total 23 10 000,00 600 000,00 0,00 610 000,00 152 500,00

TOTAL GÉNÉRAL 56 900,00 600 000,00 0,00 656 900,00 164 225,00  
 
 
CC_17_12_14_18 - BUDGET ANNEXE ACTIVITES CULTURELLES :  OUVERTURE DE CREDITS 
D’INVESTISSEMENT PAR ANTICIPATION SUR L’EXERCICE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
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 M4, 
 
VU la délibération n° CC_2017_03_23_08 du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relative au vote du budget 
primitif 2017 - budget annexe activités culturelles,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les ouvertures de crédits par anticipation sur la section d’investissement du budget annexe 

activités culturelles de la Communauté urbaine 2018 doivent être opérées, 

 

CONSIDERANT que le montant plafond des crédits pouvant être ouverts par anticipation en 2018 sur le budget 

annexe activités culturelles s’élève à 41 289 euros, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, 
MADAME DUMOULIN Cécile, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR TAILLARD Michel 
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ARTICLE 1 : AUTORISE le Président de la Communauté urbaine à engager, mandater et liquider les dépenses 
d’investissement sur le budget annexe activités culturelles avant le vote du budget primitif 2018 dans la limite du quart 
des crédits d’investissement ouverts au budget 2017 hors restes à réaliser et non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette, 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE l’ouverture des crédits par anticipation, au titre de l’exercice 2018, sur le budget annexe 
activités culturelles de la Communauté urbaine, telles que proposées ci-après : 
 
 

CHAPITRE NATURE LIBELLE BP 2017 BS 2017 DM1 2017

CREDITS 

OUVERTS EN 

2017 HORS 

RESTES A 

REALISER

CREDITS A 

OUVRIR PAR 

ANTICIPATION 

AU TITRE DE 

2018

20 2031 Frais d'études 12 000,00 -5 000,00 0,00 7 000,00 1 750,00

20 2033 Frais d'insertion 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 250,00

Total 20 13 000,00 -5 000,00 0,00 8 000,00 2 000,00

21 2184 Mobilier 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 1 250,00

21 2188 Autres 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 500,00

21 2153 Instal. à caractère spécifique 0,00 4 357,79 0,00 4 357,79 1 089,00

21 2135 Installat° générale,construct° 63 000,00 0,00 0,00 63 000,00 15 750,00

21 2157 Agencements, aménag. Matériel 77 800,00 5 000,00 0,00 82 800,00 20 700,00

Total 21 147 800,00 9 357,79 0,00 157 157,79 39 289,00

TOTAL GÉNÉRAL 160 800,00 4 357,79 0,00 165 157,79 41 289,00  
 
 
CC_17_12_14_19 - REDEVANCE SPECIALE POUR LA COLLECTE DES DECHETS INDUSTRIELS ET 
COMMERCIAUX ASSIMILES AUX ORDURES MENAGERES : RECONDUCTION POUR 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2224-14 et L 2333-78,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_16 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant fixation des 
déchets industriels et commerciaux assimilés aux ordures ménagères, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_17 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la fixation de la 
redevance spéciale pour les déchets industriels et commerciaux assimilés aux ordures ménagères, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 
CONSIDERANT que la Redevance Spéciale (RS) peut être instituée par les collectivités qui proposent aux entreprises 
commerciales, artisanales, industrielles ou aux administrations, la collecte de leurs déchets non ménagers éliminés 
sans sujétion technique particulière dans le cadre du service public, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, issue de la fusion de six anciens établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) en 2016, a repris pour 2016, les tarifs de redevances 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, la 
Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans (CAPAC), 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, dans une délibération du 15 décembre 2016, a voté le zonage de la 
RS ainsi que ses tarifs tels qu’ils existaient sur les territoires de l’ex-CAMY et des communes d’Achères, Conflans-
Sainte-Honorine et Poissy, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, par délibération du 28 septembre 2017, a : 
 

- D’une part, approuvé les tarifs de RS existants sur les communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et 
Nézel, anciennement membres du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de 
l’Ouest Yvelines (SIEED) pour la collecte des ordures ménagères et assimilées, 

- D’autre part, corrigé la formule de calcul de la RS sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine, 
- Et a pris acte de la répartition du périmètre d’application de la RS en 5 zones. 
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CONSIDERANT qu’une réflexion approfondie étant en cours sur les modalités d’exercice et de financement de la 
compétence collecte et traitement des déchets, il est proposé de reconduire pour 2018, les dispositions techniques et 
financières des RS votées pour 2017 avec mise à jour des données financières des RS d’Achères et des communes 
de l’ex-CAMY, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe, MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire 
de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME THOLANCE 
Blandine 

 
ARTICLE 1 : RECONDUIT à l’identique, pour 2018, les dispositions techniques et tarifaires en vigueur sur le territoire 
de la Communauté urbaine, conformément aux délibérations du Conseil communautaire des 15 décembre 2016 et 28 
septembre 2017, pour les RS des déchets industriels et commerciaux des territoires des communes de Poissy, de 
Conflans-Sainte-Honorine, d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : RECONDUIT à compter du 1er janvier 2018, le montant de la RS sur le territoire des communes de 
Achères, Buchelay, Drocourt, Follainville-Dennemont, Guerville, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise et Rosny-sur Seine après mise à jour des données 2017 (cf 
annexe).  
 
 
CC_17_12_14_20 - REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE POUR LES 
PERMISSIONS DE VOIRIE : REPRISE DES TARIFS ADOPTES PAR LES COMMUNES MEMBRES 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L. 113-2, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 2122-3, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les Communautés urbaines exercent 

de plein droit, en lieu et place des communes, la compétence voirie, 

 
CONSIDERANT que ce transfert de compétence suppose également que la Communauté urbaine se substitue de 

plein droit aux communes anciennement compétentes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, 

 
CONSIDERANT qu’ainsi, dans le cadre de l’exercice de cette compétence, la Communauté urbaine doit fixer les tarifs 

relatifs à la redevance d’occupation du domaine public (RODP) communautaire pour les permissions de voirie, 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre, les délibérations anciennement adoptées par les communes sont reprises de droit par la 

Communauté Urbaine, 

 

CONSIDERANT que néanmoins, certaines de ces délibérations étant annuelles, et dans l’attente d’une harmonisation 

des RODP communautaires, il convient d’adopter une délibération de reprise de l’ensemble des tarifs précédemment 

institués par les communes, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
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113 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR VIALAY 
Michel mandataire de MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR 
Djamel, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME THOLANCE Blandine, MONSIEUR 
TURPIN Dominique, MONSIEUR VIALAY Michel 

ARTICLE 1 : RECONDUIT l’ensemble des tarifs précédemment adoptés par les communes membres de la 
Communauté urbaine en matière de redevance d’occupation du domaine public communautaire de permissions de 
voirie. 

 
CC_17_12_14_21 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION ET A LA GESTION DE LA 
GARE ROUTIERE DE MANTES-EN-YVELINES : APPROBATION DES NOUVEAUX TARIFS 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le contrat de Délégation de Service Public pour l’exploitation et la gestion de la gare routière de Mantes-en-
Yvelines du 1er Janvier 2016, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 5 décembre 2017, 

CONSIDERANT que par délibération du 8 décembre 2015, l’ex-Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 

a approuvé le contrat de délégation de service public confiant l’exploitation de la Gare Routière de Mantes en Yvelines 

à la société TVM pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que la rémunération du délégataire est notamment assurée par une redevance fixée par le contrat, et 

dont les compagnies de transport desservant la gare routière de Mantes sont tenues de s’acquitter, 

CONSIDERANT que l’article 31 de ce contrat prévoit une formule d’actualisation annuelle des tarifs, 

CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions, les tarifs proposés par le délégataire pour l’année 2018 seraient 
les suivants : 
 

  2016 2018 

  

Redevance 
au passage 

Redevance 
au départ 

Services 
privés 

Redevance 
au passage 

Redevance 
au départ 

Services 
privés 

En € HT 1,16 1,21 2,61 1,18 1,23 2,64 

En € TTC 1,39 1,45 3,13 1,42 1,48 3,19 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que le délégataire n’a pas souhaité proposer une actualisation des tarifs en 2017, en 

raison de l’évolution anecdotique des indices de charge, 

CONSIDERANT que la nouvelle grille tarifaire sera applicable à partir du 1er janvier 2018, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
111 POUR 
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00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR VIALAY Michel mandataire de 
MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de 
MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR 
SIMON Philippe, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME THOLANCE Blandine, MONSIEUR TURPIN Dominique, 
MONSIEUR VIALAY Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les tarifs pour l’année 2018 relatifs au contrat de délégation de service public pour 
l’exploitation et la gestion de la Gare Routière de Mantes en Yvelines comme suit :  
 

Tarifs au 1er janvier 2018 en € 

Redevance au passage Redevance au départ Services privés 

1,18 1,23 2,64 

1,42 1,48 3,19 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à l’application de cette délibération (cf 
annexe). 
 
 
CC_17_12_14_22 - ACCUEIL DE LA MANIFESTATION « DEBAT CITOYEN NATIONAL : DEMAIN, DES 
VEHICULES SANS CONDUCTEURS » SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE URBAINE : CONVENTION 
AVEC L’ASSOCIATION « PARTICIP’ACTION » 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention de participation financière avec l’association Particip’action – Débat Citoyen National « 
Demain, des véhicules sans conducteurs », 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 5 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que lors des Rencontres du territoire du 15 septembre 2017, ArianeGroup, le pôle de compétitivité 
MOV’EO et la Communauté urbaine ont signé une charte de collaboration qui vise à la mise en place d’un projet 
expérimental de navette autonome sur le site de l’établissement ArianeGroup des Mureaux, et que l’objectif est de 
pouvoir tester une navette autonome en contexte circulé pour l’étendre ensuite en zone urbaine, suivant des modalités 
et une organisation restant à définir (les navettes autonomes ne se déploient aujourd’hui que sur des voies dédiées à 
ce genre de véhicule, ou en secteur sans circulation automobile), 
 
CONSIDERANT que cette expérimentation sur le véhicule autonome en milieu urbain permet d’inscrire la 
Communauté urbaine dans une dynamique proactive, préparant ainsi l’arrivée de ces nouvelles technologies qui vont 
révolutionner les mobilités au sein des territoires, 
 
CONSIDERANT que le projet de débat citoyen porté par Missions Publiques au travers de son association 
Particip’action s’inscrit dans la continuité de cette charte puisqu’il va porter sur les enjeux sociétaux, sociaux, 
territoriaux et économiques de l’arrivée des véhicules autonomes individuels, collectifs, professionnels et de service 
dans les territoires, en ville comme dans les espaces ruraux, et qu’il a pour objectif d’appréhender les conséquences 
vues par les citoyens en les interrogeant sur leurs perceptions, leurs craintes, leurs souhaits, les points de vigilance en 
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matière de politique publique, leurs propositions, 
 
CONSIDERANT que Rennes Métropole, Toulouse Métropole, Sophia Antipolis sont à ce jour les 3 collectivités 
partenaires de ce débat qui se tiendra le 27 janvier 2018 prochain et qui sera porté à l’échelle européenne à l’automne 
2018, que la Communauté urbaine souhaite s’associer à ce débat, 
 
CONSIDERANT que Missions Publiques et les collectivités partenaires sont accompagnées pour l’organisation de ce 
débat par des grands partenaires privés et publics (Airbus, Allianz, Ministère des transports, ADEME, forum ville 
mobile etc…), que le débat fera intervenir entre 100 et 150 citoyens sur chaque site, qui répondront aux mêmes 
questions, selon un même protocole de concertation et que ceux-ci auront reçu au préalable une information sur les 
enjeux, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette journée, un « avis citoyen sur l’arrivée des véhicules autonomes dans les 
territoires » sera réalisé et prendra la forme d’un rapport d’analyse détaillé, avec des résultats consolidés à différentes 
échelles, dont une partie sera territorialisée et permettra d’apporter du contenu sur les enjeux propres à chacune des 
collectivité partenaires, et qu’il sera remis aux partenaires du Débat, mais également porté auprès des instances 
techniques et politiques nationales et européennes, 
 
CONSIDERANT que des outils de communication seront réalisés en français et en anglais : un site internet présentera 
en libre accès tous les éléments du débat (images et films, résultats, boîtes à outils), une vidéo de présentation du 
territoire, d’information et de restitution, ainsi qu’une synthèse magazine grand public, tous largement diffusés, et qu’un 
plan de communication local, national et européen sera élaboré avec les partenaires du Débat, 
 
CONSIDERANT que par la présente délibération, il est proposé que la Communauté urbaine devienne partenaire de 
ce projet et accueille à ce titre le Débat Citoyen National Véhicule autonome sur son territoire, et que la participation 
financière sous forme de subvention à la tenue de ce débat s’élève à 43 200 euros TTC (coût égal pour chacune des 
collectivités partenaires), 
 
CONSIDERANT que ce coût se décompose de la manière suivante : 
 

• Organisation du débat (animation, moyens techniques, facilitateurs, ...) : 9 600 TTC euros 

• Accompagnement local du Débat (recrutement des citoyen candidats, installation d’un COPIL local, réalisation 
d’un débat test en amont du débat, …) : 12 000 TTC euros 

• Analyse des résultats (réalisation d’un rapport détaillé qui inclut une partie territorialisée des grands enjeux de 
mobilité de chacune des collectivités partenaires) : 7 600 TTC euros 

• Contribution aux outils de communication (site internet, vidéo du territoire, conférence de presse, kit presse mis 
à disposition des collectivités partenaires, diffusion des résultats du débats lors de grands évènements 
nationaux et internationaux, …) : 14 000 TCC euros 
 

CONSIDERANT qu’outre sa participation financière, la Communauté urbaine devra être en mesure de mettre à 
disposition une salle équipée (son, projection, tables et chaises) qui permettra d’accueillir les citoyens le jour du Débat, 
de nommer un pilote du projet dans ses services, et de faciliter le travail de coordination de la communication sur le 
Débat entre ses services et Particip’action, 
 
CONSIDERANT que compte tenu du fait que la période de demande de subvention de la Communauté urbaine se 
déroule en novembre et que ce projet ponctuel a été lancé par Missions Publiques et les collectivités partenaires 
intéressés en mai 2017, cette demande de subvention est soumise à délibération du Conseil communautaire du 14 
décembre 2017, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
110 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis mandataire de MADAME 
FERNANDES Anke 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MONSIEUR REINE Jocelyn, MONSIEUR SIMON Philippe 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUDET Maurice, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DE PORTES Sophie, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR PONS Michel, MADAME THOLANCE 
Blandine, MADAME DE PORTES Sophie mandataire de MADAME TOURET Aude 

 
ARTICLE 1 : AUTORISE le versement d’une subvention de 43 200 TTC euros à l’association Particip’action, 
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ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de participation financière mise en place avec Particip’action (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
 
CC_17_12_14_23 - DEMANDES DE DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES AU TITRE DE 
L'ANNEE 2018 : AVIS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Pierre BEDIER 

 

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

VU le Code du Travail et notamment ses articles L. 3132-26 et suivants,  
 
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, Mantes-la-Jolie, Meulan-en-Yvelines, Les Mureaux, 
Hardricourt, Poissy et Vernouillet pour avis conforme concernant l’octroi de dérogation au repos dominical de l’année 
2018,  
 
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 4 décembre 2017,  

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, sur le territoire communal et 

pour l’ensemble des commerces appartenant à une même branche d’activités, une dérogation au repos dominical pour 

un nombre maximal de douze dimanches par an, 

CONSIDERANT que pour être effective sur l’année 2018, la liste des dimanches concernés par les dérogations doit 

faire l’objet d’une délibération du Conseil municipal avant le 31 décembre 2017, 

CONSIDERANT que toutefois, au-delà de cinq dimanches par an, l’octroi de cette dérogation par le Maire nécessite 

l’avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont elle est membre, 

CONSIDERANT que l’avis de l’EPCI ne peut être donné que sur la base d’une saisine officielle des communes 

comprenant la liste des dimanches visés par la dérogation au repos dominical, ainsi que les branches d’activités 

commerciales concernées, que l’EPCI dispose alors de deux mois pour rendre son avis, et qu’au-delà de ce délai, l’avis 

de l’EPCI est réputé favorable, 

CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine a reçu les demandes de 10 communes pour des 

dérogations au repos dominical pour plus de 5 dimanches pour 2018, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit notamment fonder son avis sur l’intérêt des populations locales et 

considérer l’équilibre territorial et l’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 qu’afin de préserver le commerce de proximité et plus particulièrement le commerce de centre-ville, 

dans la mesure où il participe à la qualité de vie et à l’animation de nombreux quartiers et, ainsi, à l’attractivité du 

territoire, la Communauté urbaine souhaite permettre l’ouverture à 12 dimanches pour tous commerces de détails, mais 

en limitant les ouvertures pour les hypermarchés (surface de vente de plus de 2 500 m² - code NES 52.1F) à 7 

dimanches, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
95 POUR 
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11 CONTRE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME VINAY Anne-Marie mandataire de MADAME BLONDEL 
Mireille, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis 
mandataire de MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR BERTRAND Alain 
mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME SENEE Ghislaine, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
12 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN 
Stéphane, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, 
MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MONSIEUR SIMON Philippe 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR VIALAY Michel mandataire de MONSIEUR COGNET 
Raphael, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
Khadija, MONSIEUR PONS Michel, MADAME PRIMAS Sophie, MONSIEUR VIALAY Michel 

 
ARTICLE 1 : EMET un avis favorable aux demandes des communes concernant la dérogation au repos dominical pour 
l’année 2018 pour les branches d’activités des commerces non alimentaires et alimentaires, à l’exclusion des 
hypermarchés (surface de vente de plus de 2 500 m² : code NES 52.1F), qui seront limités à sept dimanches, comme 
suit :  
 
  

Communes 
Dimanches de l’année 2018 concernés par la 
demande de dérogation au repos dominical 

Communes nécessitant un avis conforme de la CU 

Commune 
Branche d’activité 

(Code NES) 
Liste des dimanches demandés 

Aubergenville 
52.2J-G-P 
 
52.4C-E-J-T-Z 

14, 21 et 28/01 – 1, 8 et 15/07 – 2 et 9/09 – 2, 9, 16 
et 23/12 

Flins-sur-Seine 

52.1F 
7 et 14/01 – 1 et 29/04 – 01/07 – 02/09 – 25/11 – 2, 
9, 16, 23 et 30/12 

52.1A  9, 16, 23 et 30/12 

50.3 et 50.4  1, 8, 15, 22 et 29/07 – 2, 9 et 16 /12 

Buchelay  

52.1F  
14/01 – 01/07 –  02/09 – 25/11 – 2, 9, 16, 23 et 
30/12 

52.4C 
14/01 – 01/07 –  02/09 – 25/11 – 2, 9, 16, 23 et 
30/12 

Epône 

52.1A 9, 16, 23, et 30/12 

52.1J 
14/01 – 1, 8, 15, 22 et 29/07 – 18 et 25/11 – 2, 9, 
16 et 23/12 

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

14, 21 et 28/01 – 1, 8, 15 et 22/07– 9/09 – 9, 16, 23 
et 30/12 

Andrésy  52.1D 
07/01 – 11/03 –  01/04 – 6, 13 et 27/05 – 02/09 – 
11/11 – 2, 16, 23 et 30/12 

Les Mureaux 

52.4Z  2/09 – 11/11 – 2, 9, 16, 23 et 30/12 

52.4J  
14, 21/01 – 1 et 8/07 – 26/08 – 2/09 – 4 et 25/11 – 
2, 9, 16, 23/12 

52.2A  
8/04 – 20 et 27/05 – 3, 10 et 17/06 – 8/07 – 19 et 
26/08 – 2/09 – 23 et 30/12 

52.1D  
8/04 – 20 et 27/05 – 3, 10 et 17/06 – 8/07 – 19 et 
26/08 – 2/09 –23 et 30/12 

Hardricourt  52.1D  
7/01 – 4 et 11/03 – 1/04 – 6, 13 et 27/05 – 26/08 – 
2 et 9/09 – 4/11 – 2, 9, 16, 23 et 30/12 
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Poissy 

52.1C 
7/01 – 11/03 – 1/04 – 13 et 27/05 – 2 et 9/09 – 2, 9, 
16, 23 et 30/12 

52.3E 27/05 – 17/06 – 2, 9,16, 23 et 30/12 

52.1D 
52.2A-C-E-G-J-N 
52.3A-C 
52.4A-C-H-L-N-R-T-V-
X-Z 

14 et 21/01– 1 et 8/07 – 9 et 16/09 – 2, 9, 16, 23 et 
30/12 

Conflans-Sainte-
Honorine 

52.4E 
14 et 21/01 – 24/06 – 1 et 8/07 – 26/08 – 2 et 9/09 
– 2, 9, 16 et 23/12 

Meulan-en-
Yvelines 

52.3E, 52.4E-P-R-X-V 
 

11/02 – 04/03 – 01/04 – 27/05 – 17/06 – 07/10 – 
14/10 – 2,9,16, 23, 30/12 

Vernouillet 52.1D 
07/01 – 3/03 –  01 et 29/04 – 13, 20 et 27/05 – 3/06 
– 02/09 – 16, 23 et 30/12 

Communes n’ayant pas besoin d’avis conforme de la CU 

Verneuil-sur-Seine Moins de 5 dimanches 

Tessancourt-Sur-Aubette Moins de 5 dimanches 

Orgeval Moins de 5 dimanches 

 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération sera notifiée aux communes concernées.  
 
 
CC_17_12_14_24 - OPH « MANTES EN YVELINES HABITAT » : DEMANDE DE DISSOLUTION ET DE CESSION 
DU PATRIMOINE A L'ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT (ESH) « LES RESIDENCES YVELINES 
ESSONNE » 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.421-7 et suivants, et R.421-1 et suivants, 
 
VU le décret du 16 décembre 1920 portant création d’un Office Public Communal d’Habitations à Bon Marché de la 
ville de Mantes-Gassicourt, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le décret du 16 décembre 1920 a créé un Office Public Communal d’Habitations à Bon Marché 

de la Ville de Mantes-Gassicourt, transformé en Office Public des Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Mantes la 

Jolie, conformément au décret du 21 juillet 1950, puis en Office Public d’Aménagement et de Construction suivant 

arrêté du Préfet des Yvelines du 29 novembre 2004, et rattaché à la Communauté d’Agglomération de Mantes en 

Yvelines (CAMY), qu’il a alors été dénommé Mantes en Yvelines Habitat (MYH), 

CONSIDERANT que l’Office a ensuite évolué vers les statuts d’Office Public de l’Habitat suite à la parution de 

l’ordonnance de 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat puis rattaché, par effet de l’évolution de la 

CAMY, à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise le 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que MYH gère, au 31 août 2017, 2 369 logements répartis sur 52 résidences (hors logements isolés 

dans des copropriétés) et 11 communes du Mantois, et constitue un acteur privilégié dans le domaine du logement 

social de ce territoire, 
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CONSIDERANT que MYH exerce sa mission de service public d’intérêt général au service des collectivités et 

habitants du Mantois, qu’il intervient notamment en soutien des communes rurales pour concrétiser des projets de 

logements locatifs à loyers maîtrisés et haute qualité environnementale, au service des communes centres ou 

périurbaines sur des patrimoines dont la valeur architecturale doit être conservée ou encore en secteur prioritaire 

Politique de la Ville (signataire du Contrat de Ville du Mantois et du protocole de préfiguration du Projet de Rénovation 

Urbaine), 

CONSIDERANT qu’en sus des logements familiaux classiques, il propose des offres spécifiquement adaptées aux 

besoins des seniors, des jeunes et des publics précaires, 

CONSIDERANT que dans le cadre des réflexions en cours sur le champ de sa compétence Habitat (Conférence 

Intercommunale du logement, Plan Local d’Habitat intercommunal, …), la Communauté urbaine a besoin de 

rationaliser le partenariat avec les acteurs de l’habitat du territoire, et que dans cette perspective, il apparaît peu 

pertinent de conserver, en rattachement direct, un office public de l’habitat de taille modeste, présent sur une partie 

seulement de son territoire et à faibles capacités financières, 

CONSIDERANT qu’une évolution de l’Office doit s’inscrire dans une logique de maintien de la proximité avec les 

territoires, de préservation de l’emploi de tous les collaborateurs de l’Office sur le territoire, de maintien d’une politique 

locale volontariste en matière de gestion locative, d’entretien et d’investissements et de préservation du savoir-faire 

acquis par MYH au service des locataires et des collectivités locales partenaires, 

CONSIDERANT que les Départements des Yvelines et de l’Essonne sont actionnaires de référence d’une Entreprise 

Sociale pour l’Habitat (ESH), « Les Résidences Yvelines Essonne », qui a vocation à intervenir sur les territoires de 

ces deux départements exclusivement et dispose de 7 300 logements sur le territoire de la CU ce qui en fait, en 

nombre de logements, le premier bailleur de la Communauté urbaine 

CONSIDERANT qu’une cession de l’ensemble du parc de MYH aux Résidences Yvelines Essonne apparaît dès lors la 

meilleure solution, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en tant que collectivité de rattachement, entend solliciter de l’Etat la 

dissolution de l’Office Mantes-en-Yvelines Habitat, en application des articles L.421-7 et suivants du code de la 

construction et de l’habitation, et souhaite que cette dissolution se combine avec la cession des logements sociaux 

gérés par l’Office à l’ESH « Les Résidences Yvelines Essonne », 

CONSIDERANT que les fonctionnaires rattachés à un Office dissous doivent être, à compter de sa dissolution et par 

l’effet de celle-ci, intégrés dans les effectifs de la collectivité de rattachement dudit Office, que la Communauté urbaine 

devra ainsi intégrer dans ses effectifs quatre agents titulaires, rattachés à la filière technique catégorie C, exerçant la 

fonction de techniciens ou agents de régie (un agent de maîtrise principal, un agent de maîtrise, deux agents 

techniques), et que ces collaborateurs peuvent ensuite s’ils le souhaitent demander leur détachement au sein de 

l’ESH « Les Résidences Yvelines Essonne », 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
103 POUR 

07 CONTRE : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN 
Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MARTINEZ Paul, 
MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR BERTRAND Alain 
mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR RIPART Jean-Marie 
mandataire de MONSIEUR BELHOMME Dominique, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : DEMANDE la dissolution de l’OPH Mantes-en-Yvelines Habitat,  
 
ARTICLE 2 : SOUHAITE que cette dissolution se combine avec la cession en bloc des logements sociaux gérés par 
l’OPH Mantes-en-Yvelines Habitat à l’ESH Les Résidences Yvelines Essonne,  
 
ARTICLE 3 : PREND ACTE que, du fait de cette dissolution, les quatre fonctionnaires rattachés à l’OPH Mantes-en-
Yvelines Habitat devront être repris dans les effectifs de la CU Grand Paris Seine & Oise, avec la possibilité pour eux 
de demander ou non leur détachement au sein de l’ESH « Les Résidences Yvelines Essonne ». 
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CC_17_12_14_25 - PROGRAMME DE RELANCE ET D'INTERVENTION POUR L’OFFRE RESIDENTIELLE (PRIOR 
YVELINES) :  CONVENTION-CADRE AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 19 juin 2015 approuvant les orientations de la nouvelle 
politique du logement, et adoptant la création du programme de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle des 
Yvelines (Prior’Yvelines), 
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 18 décembre 2015 portant approbation du règlement 
Prior’Yvelines,  
 
VU la délibération n° CC_16_05_12_15 du Conseil communautaire du 12 mai 2016, portant approbation des 
périmètres d’enjeu communautaire et lancement des études de définition nécessaires,  
 
VU la délibération n° CC_16_06_23_62 du Conseil communautaire du 23 juin 2016, autorisant le Président à déposer 
la candidature de la Communauté urbaine au titre de l’appel à projets Prior’Yvelines, 
 
VU l’avis favorable du comité de pilotage du Conseil départemental du 4 juillet 2017 sur la candidature de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, notifié par courrier du 18 septembre 2017, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_13 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la définition de 
l’intérêt communautaire des équipements, des réseaux d’équipements, des établissements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, sportifs du territoire et des opérations d’aménagement,  
 
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 2017, 

CONSIDERANT que par délibération du 19 juin 2015, le Conseil départemental des Yvelines a présenté une nouvelle 

politique du logement axée prioritairement sur l’opérationnalité des grands projets urbains portés par les collectivités, 

et que cette politique, portée notamment par le Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle 

(Prior’Yvelines), s’appuie à la fois sur une ingénierie de projets adaptée aux réalités de chaque territoire, et sur un 

soutien financier modulé en fonction de l’ambition et de la dynamique territoriale constatée, 

CONSIDERANT que ce programme repose sur le principe d’un appel à projets constitué de trois phases :  
 

• Une première phase de candidature,  

• Puis, la signature d’une convention cadre précisant les objectifs partagés en termes de développement 
résidentiel et de rénovation urbaine, les engagements de la collectivité et du Département, définissant les sites 
de projets sélectionnés et le cadre partenarial autour de ces projets, 

• Enfin, la signature de conventions particulières par site de projet déclinant les objectifs et le cadre de travail 
partenarial spécifiques au projet, et précisant l’intervention financière du Département. Ces conventions 
particulières portent soit sur les enjeux de développement résidentiel, soit sur les enjeux de rénovation urbaine 
qui feront l’objet de conventions distinctes, 

 

CONSIDERANT que la candidature de la Communauté urbaine, en date du 23 février 2017, précise les objectifs de 

développement résidentiel et de rénovation urbaine sur son territoire et pré-flèche les secteurs sur lesquels elle 

piloterait les projets, en concertation avec les communes, 

CONSIDERANT que cette candidature a reçu un avis favorable du Département en juillet 2017, 

CONSIDERANT que la convention cadre projetée transcrit donc les objectifs partagés entre le Département et la 

Communauté urbaine, basés sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUI de la 

Communauté urbaine, et définit les sites de projets portés par la collectivité, à savoir les secteurs d’intérêt 

communautaire ayant une opérationnalité à court-moyen termes, et les quartiers prioritaires au titre de la politique de la 

ville, 

CONSIDERANT que les sites portés par la Communauté urbaine sont : 
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• Sur le volet développement résidentiel : secteur Gare Verneuil / Vernouillet, secteur Gare Les Mureaux, Secteur 
Gare Epône - Mézières-sur-Seine. 
 

Il est précisé que des secteurs identifiés dans les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, non 
pris en compte dans la candidature initiale, pourraient ultérieurement faire l’objet d’une convention 
particulière. Pour ce faire, ils devront être opérationnels dans la temporalité du programme PRIOR’Yvelines 
et répondre aux objectifs partagés 
 

• Sur le volet renouvellement urbain : Val Fourré - Mantes la Jolie ; Cinq quartiers / Gare – Les Mureaux ; Centre 
Sud – Limay ; La Noé – Chanteloup Les Vignes ; Les Oiseaux / Les Fleurs – Carrières-sous-Poissy ; 
Beauregard – Poissy ; Cité du Parc - Vernouillet 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FASTRE Jean-François, 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MADAME BROCHOT Monique 
mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR MULLER 
Guy, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention cadre relative au Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre 
Résidentielle avec le Département des Yvelines (cf annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution 
de cette délibération. 

 
CC_17_12_14_26 - PROGRAMME DE RELANCE ET D'INTERVENTION POUR L'OFFRE RESIDENTIELLE SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE LIMAY :  CONVENTION QUADRIPARTITE AVEC LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES, LA VILLE DE LIMAY ET LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE CITALLIOS 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 19 juin 2015 approuvant les orientations de la nouvelle 
politique du logement, et adoptant la création du programme de relance et d’intervention pour l’offre résidentielle des 
Yvelines (Prior’Yvelines), 
 
VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 18 décembre 2015 portant approbation du règlement 
Prior’Yvelines,  
 
VU l’avis favorable du comité de pilotage du Conseil départemental du 27 septembre 2016 sur la candidature de la 
commune de Limay à l’appel à projets Prior’Yvelines, 
 
VU le concours financier du Département validé par le comité de pilotage du Conseil départemental du 4 juillet 2017, 
 
VU la délibération n° CC_17_06_29_32 du Conseil communautaire du 29 juin 2017, relatif au projet urbain partenarial 
adopté avec la société ADIM PARIS ILE DE France pour la construction d’équipements publics à Limay, 
 
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 2017, 
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CONSIDERANT que par délibération du 19 juin 2015, le Conseil départemental des Yvelines a mis en place une 

nouvelle politique du logement, axée prioritairement sur l’opérationnalité des grands projets urbains portés par les 

collectivités à l’horizon 2021, et que cette politique, portée notamment par le Programme de Relance et d’Intervention 

pour l’Offre Résidentielle (Prior’Yvelines), s’appuie à la fois sur une ingénierie de projets adaptée aux réalités de 

chaque territoire, et sur un soutien financier modulé en fonction de l’ambition et de la dynamique territoriale constatée, 

CONSIDERANT que ce programme repose sur le principe d’un appel à projets ouvert aux communes, et aux EPCI 

ayant la compétence PLU, 

CONSIDERANT que la commune de Limay a candidaté et a présenté un projet de développement résidentiel porté 

principalement par deux opérations : l’opération Gare et l’opération centre-ville, 

CONSIDERANT que ces secteurs ne font pas partie des périmètres d’intérêt communautaire, que toutefois, au titre de 

ses compétences, la Communauté urbaine est appelée à signer cette convention, 

CONSIDERANT que la candidature communale a été validée par le Département et a fait l’objet d’approfondissements 

entre les partenaires afin d’aboutir au projet de convention joint à cette délibération, 

CONSIDERANT que cette convention : 
 

• Définit le cadre de travail partenarial entre les acteurs du projet de développement résidentiel ; 

• Précise les objectifs partagés et les engagements de chacun des signataires (Commune, Aménageur, 
Département et Communauté urbaine) ; 

• Définit les conditions d’accompagnement technique et financier du Département permettant l’opérationnalité 
des projets, 

 

CONSIDERANT que l’opération d’aménagement de la Gare a pour objectif de recomposer ce secteur d’entrée de ville 

et de requalifier ce pôle secondaire de la commune, 

CONSIDERANT que dans le cadre de ses compétences, la Communauté urbaine est donc un acteur majeur de la 
réussite de ce projet : elle assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux en matière d’espaces publics, et a pour cela 
adopté un Programme Urbain Partenarial (PUP) lors du Conseil communautaire du 29 juin 2017 avec l’opérateur ADIM 
ILE DE FRANCE relatif au financement d‘équipements publics liés à l’opération Gare. 
 
CONSIDERANT que le Département apportera un appui financier complémentaire au PUP d’un montant de 650 000 € 

pour la réalisation des espaces publics de la place Robespierre, 

CONSIDERANT que l’opération d’aménagement du centre-ville est engagée quant à elle sous forme d’un traité de 

concession avec l’aménageur Citallios, et qu’elle vise à redynamiser le centre grâce à une restructuration des 

commerces et des espaces publics, en accompagnement d’une densification et d’une diversification de l’habitat, 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation de ce projet, le Département apportera un appui financier à 

l’opération à hauteur de 4 000 000€, qui se décline en 3 300 000 € en compensation des surcoûts fonciers et en 

700 000€ en participation au financement des équipements publics de l’opération, dont le programme reste à définir 

précisément, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
114 POUR 

01 CONTRE : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, 
MONSIEUR LEBRET Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR 
SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SIMON 
Philippe 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention quadripartite de développement résidentiel de la commune de Limay au titre 
du Programme de Relance et d’Intervention pour l’Offre Résidentielle couvrant la période 2017-2021, avec le 
Département des Yvelines, la Ville de Limay et la société d’économie mixte Citallios (cf annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention quadripartite et tous les actes et pièces nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
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CC_17_12_14_27 - MISE EN LOCATION DE LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MANTES-
LA-JOLIE : INSTAURATION DU DISPOSITIF DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR LES RESIDENCES 
PRINCIPALES 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 635-1 à L. 635-11 et R. 635-1 à R. 635-4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 2017, 

CONSIDERANT que depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, l’EPCI compétent en matière d’habitat peut délimiter des 
zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur son territoire, même lorsqu’une autorisation 
d’urbanisme n’est pas nécessaire, et que ces zones, délimitées en fonction de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne, 
doivent être en cohérence avec le Plan Départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD) et le programme local de l’habitat (PLH), 
 
CONSIDERANT que l’instauration de l’autorisation préalable de mise en location permet d’avoir une vigilance accrue 
sur la conformité des logements, au regard de règles de sécurité des occupants et de la salubrité publique, et ainsi 
améliorer la qualité du parc locatif privé, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient donc à la Communauté urbaine de définir des secteurs géographiques, voire des 
catégories de logements ou ensembles immobiliers au sein de secteurs géographiques, pour lesquels la mise en 
location d’un bien par un bailleur est soumise à une autorisation préalable, 
 
CONSIDERANT que, confrontée à des problématiques d’habitat indigne et de marchands de sommeil, il apparaît 
opportun d’instaurer sur le périmètre de la commune de Mantes-la-Jolie l’autorisation préalable de mise en location 
pour toutes les résidences principales de la commune, hors les logements sociaux et hors les logements dont la date 
de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est postérieure à 2004, 
 
CONSIDERANT que le non-respect par les bailleurs du régime de l’autorisation préalable de mise en location peut 
entraîner le paiement d’une amende dont le montant peut atteindre 15 000 €, 
 
CONSIDERANT que ce nouvel outil permettra à la commune de Mantes-la-Jolie de renforcer son action pour lutter 
contre les bailleurs indélicats au titre des pouvoirs de police spéciale du Maire, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que ce dispositif doit entrer en vigueur dans un délai minimal de six mois à compter 
de la publication de la délibération l’instaurant, qu’il entrera en vigueur le 1er juillet 2018, et que la Communauté 
urbaine et la commune de Mantes-la-Jolie étudient ensemble les modalités d’organisation et de mise en œuvre de 
l’autorisation préalable de mise en location, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR VIALAY 
Michel mandataire de MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR GESLAN Philippe, 
MONSIEUR GESLAN Philippe mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MONSIEUR VIALAY Michel, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR VIGNIER Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en œuvre, sur le territoire de la commune de la Ville de Mantes la Jolie, à compter 
du 1er juillet 2018, d’un dispositif de lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil, à savoir l’autorisation 
préalable de mise en location,  
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ARTICLE 2 : DECIDE que toutes les résidences principales de la commune de Mantes la Jolie, hors les logements 
sociaux et hors les logements dont la date de déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est 
postérieure à 2004, seront soumises au dispositif d’autorisation préalable de mise en location à compter du 1er juillet 
2018, 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de fixer le lieu de réception et d’enregistrement des dossiers au Service Communal d’hygiène et 
de Santé de la Ville de Mantes-la-Jolie, 31 rue Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie, aux jours et heures d’ouverture du 
service, ou de permettre aux pétitionnaires de les adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’attention de Monsieur le Maire de Mantes la Jolie, 31, rue Gambetta 78200 Mantes-la-Jolie, ou de de permettre aux 
pétitionnaires de les adresser par voie dématérialisée, 
 
ARTICLE 4 : DECIDE de demander aux pétitionnaires de fournir, en sus des formulaires (CERFA) et documents 
prévus par les décrets (diagnostic de performance énergétique, constat de risque d’exposition au plomb, une 
attestation mentionnant l’absence d’amiante, une attestation de conformité électrique et gaz et un état des risques 
naturels et technologiques), le projet de bail ou le bail, le nombre d’occupants, le montant du loyer et des charges, les 
plans intérieurs et photographies du bien soumis à autorisation préalable de mise en location, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que cette délibération sera transmise pour information à la Caisse d’Allocations Familiales et à 
la Caisse de Mutualité Sociale Agricole,  
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération. 
 
 
 CC_17_12_14_28 - CREATION D’UN SERVICE LOCAL D'INTERVENTION POUR LA MAITRISE DE L'ENERGIE 
(SLIME) : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « ENERGIES SOLIDAIRES » 
 
 

Rapporteur : Eric ROULOT 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la charte de l’environnement de 2004 et plus particulièrement son article 6, 
 
VU le Code de l’environnement, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 4 décembre 2017, 

CONSIDERANT qu’en application de la loi « Transition Energétique pour une Croissance Verte », la Communauté 
urbaine est chargée de coordonner la transition énergétique sur son territoire, et que cette compétence englobe le 
conseil sur la maîtrise de la demande d’énergie des habitants en situation de précarité énergétique, 
 
CONSIDERANT que les collectivités qui souhaitent accompagner les dispositifs locaux de lutte contre la précarité 
énergétique peuvent développer un « Service local d’intervention pour la maîtrise de l’énergie » (SLIME) sur leur 
territoire dans le cadre d’appels à projets annuels lancés par le CLER (Réseau pour la transition énergétique), initiateur 
et coordinateur du dispositif au plan national, 
 
CONSIDERANT que l’objectif d’un SLIME est d’intervenir auprès des ménages en difficulté dans leur gestion de 
l’énergie par l’organisation d’un réseau de détection des ménages, des visites à domicile systématiques et de 
l’orientation des ménages vers des solutions durables, et que le dispositif ne vise pas à traiter le bâti, régler les 
problèmes financiers, assister les ménages ou se substituer aux obligations des bailleurs défaillants, 
 
CONSIDERANT qu’une collectivité engagée dans un dispositif SLIME peut valoriser une partie des sommes investies 
via le dispositif des Certificats d’économies d’énergie précarité énergétique (CEEP), et que cette valorisation permet à 
la collectivité de récupérer environ 55% du financement qu’elle attribue à la structure retenue pour animer son SLIME, 
 
CONSIDERANT que le Grenelle francilien de la précarité énergétique réuni en 2017 a conforté le SLIME comme étant 
l’outil adapté pour lutter contre la précarité énergétique des ménages, 
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CONSIDERANT que la ville des Mureaux a développé un SLIME en septembre 2014 qui a ensuite été poursuivi par 
l’ex-Communauté d’agglomération Seine & Vexin jusque fin 2015, que par délibération du Conseil communautaire du 
14 avril 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a décidé de poursuivre le SLIME sur les 17 
communes de l’ex Communauté d’agglomération Seine & Vexin et d’en créer un nouveau pour couvrir les 38 
communes de l’ex-Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines pour une durée de deux ans, et que l’objectif 
de la Communauté urbaine est d’expérimenter ces deux SLIME jusque fin 2017 pour envisager l’opportunité de créer à 
partir de 2018 un SLIME unique sur l’ensemble du territoire de GPS&O, 
 
CONSIDERANT que près de 300 ménages en précarité énergétique ont pu être identifiés grâce au SLIME, que 200 
d’entre eux ont bénéficié d’un accompagnement et qu’une trentaine de ménages supplémentaires sont en cours de 
suivi, et que l’écart entre l’objectif de 340 ménages accompagnés et le réalisé s’explique par le fait que le SLIME 
Ouest, lancé au premier trimestre 2017, doit encore développer le réseau d’acteurs pour déployer pleinement son 
action, 
 
CONSIDERANT que parallèlement, des campagnes de porte à porte ont permis de distribuer des kits économie 
d’énergie et d’eau à plus de 800 foyers, qu’une trentaine d’ateliers écogestes ont été réalisé sur le territoire, et que 
plus de 300 professionnels, potentiels donneurs d’alerte, ont été sensibilisés, 
 

Bilan financier du dispositif SLIME pour les 2 années 

Coût réel  Recettes 
CEEP 

Coût final GPS&O Coût/ménage Economie/ménage/an 
pour le reste à vivre (étude 
du CLER) 

231 824 € 129 928 € 101 896 € 443 € 170 € 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine propose de poursuivre sa démarche de lutte contre la précarité 
énergétique et de développer en 2018 un SLIME unique pour l’ensemble du territoire de Grand Paris Seine et Oise qui 
permette de toucher à la fois les zones urbaines denses, l’habitat diffus et les territoires ruraux, 
 
CONSIDERANT que le dimensionnement de ce SLIME s’inscrit dans un contexte de disparition des emplois aidés et 
intègre des pistes d’amélioration identifiées à partir des deux années d’expérimentation, 
 
CONSIDERANT que l’objectif est d’accompagner 300 ménages/an en précarité énergétique sur le territoire soit 900 
ménages sur les 3 années du dispositif prévu– (objectif au-delà du ratio de dimensionnement établi par le CLER de 1,5 
ménages accompagnés pour 1000 ménages du territoire), 
 
CONSIDERANT que les moyens de communication seront renforcés pour informer largement tous les acteurs, 
prescripteurs, donneurs d’alerte, de l’existence du dispositif SLIME, et que les compétences de l’équipe d’animation du 
SLIME seront augmentées pour permettre de mieux structurer le réseau de donneurs d’alerte, de développer des 
actions de sensibilisation plus ciblées, d’intensifier le repérage des ménages en situation de précarité énergétique et 
de perfectionner l’accompagnement et le suivi des ménages, 
 
CONSIDERANT que l’équipe SLIME sera constituée de 1,5 ETP pour l’animation et de 4 ambassadeurs de 
l’énergie (soit 0,5 ETP de plus que sur le SLIME 2017), que les postes seront portés par l’association Energies 
Solidaires, missionnée pour 3 ans (1 an renouvelable deux fois) pour recruter les ambassadeurs parmi les jeunes 
diplômés et bénéficiaires du RSA du territoire, sur la base de contrats de travail de 12 mois, et que des dispositifs 
d’insertion seront mobilisés en renfort pour des actions ciblées, 
 

Budget annuel du dispositif SLIME 2018 

Coût complet 
dispositif 

Recettes 
CEEP 

Reste à charge 
pour GPS&O 

Coût/ménage Economie/ménage/an pour le reste à 
vivre (étude du CLER) 

251 380 € 138 000 € 113 380 € 378 € 170 € 

 
CONSIDERANT que l’implication de la Communauté urbaine dans la lutte contre la précarité des ménages permet 
sur une période d’environ deux ans d’apporter sur le territoire des économies d’énergie et une augmentation du reste 
à vivre des ménages les plus modestes, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DELRIEU Christophe, MONSIEUR PIERRET 
Dominique mandataire de MONSIEUR GRIS Jean-Luc, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe, MADAME DIOP Dieynaba mandataire de MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME DIOP 
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Dieynaba, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR 
LEBRET Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR DELRIEU 
Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : ACTE la création d’un Service Local d’Intervention de la Maîtrise de l’Energie (SLIME) couvrant 
l’ensemble du territoire pour un coût annuel de 251 380 € (en 2018), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention unique d’objectifs annuels (reconductible deux fois 
permettant de couvrir la période 2018-2020) avec l’association « Energies Solidaires », portant animation du SLIME de 
la Communauté urbaine (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à répondre à l’Appel à Projet du CLER en mars 2018.  
 
 
CC_17_12_14_29 - CREATION D’UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE (CISPD) 
 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-59, 
 
VU le Code de la Sécurité Intérieure et notamment les articles L.132-13, L132-4, D132-7, D132-9, D132-11 et D132-
12,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 2017, 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) exerce de plein droit, la 

compétence Politique de la Ville, et qu’à ce titre, elle est chargée d’assurer l’animation et la coordination des dispositifs 

locaux de prévention de la délinquance, 

CONSIDERANT que lorsque qu’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, ce qui est le cas de GPS&O, son 
président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui 
concourent à l'exercice de cette compétence, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, les dispositions des articles L.5211-59 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et L.132-13 du Code de la Sécurité Intérieure, rendent obligatoire la création d’un Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD), sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant 
au moins la moitié de la population totale du territoire, 
 
CONSIDERANT que le CISPD aura vocation à définir la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance, en lien étroit avec les organisations déjà existantes que sont les Conseils Locaux de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de cette compétence partagée nécessite ainsi une articulation réussie entre les 
missions de coordination et d’animation qui relèvent de la CU et du CISPD, les missions qui demeureront de la 
compétence des communes et celles qui continueront à relever des pouvoirs de police du maire, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, la création du CISPD n’empêche pas les communes membres de l’EPCI de maintenir leur 
CLSPD, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, et en fonction des thématiques qui seront retenues lors de l’élaboration de la 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, le CISPD pourra intervenir sur les enjeux relevant 
d’une intervention à l’échelle communautaire, comme par exemple : la prise en compte des questions sécuritaires dans 
l’exercice des compétences communautaires (opérations d’aménagement, transports publics,…), l’observation et 
l’évaluation de la délinquance, la lutte contre la radicalisation, l’accompagnement des communes et partenaires dans 
l’instruction des demandes de subventions liées à la vidéosurveillance, la mise en œuvre de mesures d’aides aux 
victimes et d’accès aux droits, le déploiement d’actions de prévention à destination des jeunes et du publics scolaires, 
la mise à disposition de matériels, etc…, 
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CONSIDERANT que, s’agissant de la gouvernance du CISPD, ce dernier sera présidé par le Président de la CU ou 
son représentant, et qu’en vertu de l’article D. 132-12 du Code de la sécurité intérieure, la composition du CISPD sera 
arrêtée par le Président et comporte : 
 
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ; 
 
2° Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale ; 
 
3° Le président du conseil départemental, ou son représentant ; 
 
4° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ; 
 
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de la 
prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des 
activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent, 
 
CONSIDERANT qu’en tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux 
travaux du conseil intercommunal, 
 
CONSIDERANT que, s’agissant de son fonctionnement, il est proposé au Conseil une organisation bipartite : 
 

• Une assemblée plénière 

• Une instance de pilotage, prenant la forme d’un comité restreint composé des maires des communes relevant 
de la géographie prioritaire de la politique de la ville.  

 
CONSIDERANT que seront également créés au sein du CISPD des groupes de travail à vocation territoriale et 
thématique, chargés de la mise en œuvre opérationnelle, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
103 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARMEL Lucas, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME DEVEZE Fabienne, 
MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR 
RIPART Jean-Marie mandataire de MONSIEUR BELHOMME Dominique, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR 
RIPART Jean-Marie, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME EL MASAOUDI 
Fatiha, MADAME EL MASAOUDI Fatiha mandataire de MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MONSIEUR FRANCART 
Jean-Louis mandataire de MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR LEMARIE 
Lionel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR 
RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CISPD) dont la composition sera fixée par arrêté du Président, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le CISPD à réaliser la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, 
document de contractualisation qui définira les thématiques d’intervention, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à solliciter les financements nécessaires et à signer tous documents afférents à 
la réalisation de ce projet.  
 
 
CC_17_12_14_30 -  BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET 
ANNEXE ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE D’ANDRÉSY 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-1 et suivants,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération du conseil municipal d’Andrésy du 9 novembre 2017, 

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine est issue de la fusion de six EPCI, que chacun de ces six EPCI disposait 
de compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 
  
CONSIDERANT que suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose à compter du 1er janvier 2016 des 
compétences eau et assainissement pour toutes les communes membres, 
 
CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la Communauté urbaine, l’assainissement 
et l’eau relevaient de leurs compétences et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 
 
CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes de la Communauté 
urbaine, permettant aux communes d’assurer pour le compte de la Communauté urbaine la gestion des services en 
2016, 
 
CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune d’Andrésy et la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont dû être clôturés, 
 
CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 
question du transfert des résultats à la Communauté urbaine doit donc être posée, 
 
CONSIDERANT que, selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « en tant que service public à caractère 
industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 
budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 
public bénéficiaire du transfert de compétence », le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la 
commune et la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que, par délibération du 9 novembre 2017, le Conseil municipal d’Andrésy a décidé de transférer 
l’intégralité des résultats de son budget assainissement à la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
117 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR GARAY François, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME SENEE Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de transférer l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 
annexe assainissement de la commune d’Andrésy au sein du budget annexe assainissement de la Communauté 
urbaine : 

 

  
Investissement (compte 1068) 311 451,88 

Fonctionnement (compte 778) 110 936,50 

Résultat Global 422 388,38 
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ARTICLE 2 : TRANSFERE les restes à réaliser du budget annexe assainissement de la commune d’Andrésy, y 
compris les restes à réaliser des marchés notifiés avant le 1er janvier 2016. 

 
 
CC_17_12_14_31 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RÉSULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE JUZIERS 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2224-1 et suivants, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil municipal de Juziers du 23 novembre 2017,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI 
disposait de compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 
  
CONSIDERANT que, suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose à compter du 1er janvier 2016 
des compétences eau et assainissement pour toutes les communes membres, 
 
CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la Communauté urbaine, l’assainissement 
et l’eau relevaient de leurs compétences et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 
 
CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes et la CU, permettant 
aux communes d’assurer pour le compte de la Communauté urbaine la gestion des services en 2016, 
 
CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune de Juziers et la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 
question du transfert des résultats à la Communauté urbaine doit donc être posée, 
 
CONSIDERANT que, selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « En tant que service public à caractère 
industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 
budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 
public bénéficiaire du transfert de compétence », le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la 
commune et la Communauté Urbaine, 
 
CONSIDERANT que par délibération du 23 novembre 2017, le conseil municipal de Juziers a décidé de transférer 

l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement de son budget assainissement à la Communauté 

urbaine avec un étalement de ce transfert sur une durée maximum de quatre ans, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
106 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
21 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR 
BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FAIST Denis, 
MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis mandataire de MADAME FERNANDES 
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Anke, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MADAME GAMRAOUI-
AMAR Khadija, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, 
MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR 
RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR 
VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de transférer l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget annexe 

assainissement de la commune de Juziers au sein du budget annexe assainissement de la Communauté urbaine : 

Investissement (compte 1068) 490 289,62€ 

Fonctionnement (compte 778) 255 076,12€ 

Résultat Global 715 365,74€ 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que le transfert des résultats sera étalé selon les modalités financières et comptables 

déterminées par une convention conclue entre la commune et la Communauté urbaine.  

 
CC_17_12_14_32 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE DE MEZY SUR SEINE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-1 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Mézy-sur-Seine du 23 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la CUGPSEO est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (ex : les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences 
de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de cette compétence), 
  
CONSIDERANT que, suite à la fusion des six EPCI, la Communauté urbaine dispose à compter du 1er janvier 2016 
des compétences « eaux et assainissement » pour toutes les communes membres, 
 
CONSIDERANT que pour une partie de ces dernières, avant la création de la Communauté urbaine, l’assainissement 
et l’eau relevaient de leurs compétences et étaient gérés dans le cadre de budgets annexes dédiés à ces services, 
 
CONSIDERANT que des conventions de gestion provisoire ont été conclues entre les communes de la Communauté 
urbaine, permettant aux communes d’assurer pour le compte de la Communauté urbaine la gestion des services en 
2016, 
 
CONSIDERANT qu’une convention de gestion provisoire a ainsi été conclue entre la commune de Mézy-sur-Seine et 
la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la convention de gestion a pris fin au 31/12/2016 et que les budgets annexes ont dû être clôturés, 
 
CONSIDERANT que ces budgets annexes font ressortir des résultats de fonctionnement et d’investissement, et que la 
question du transfert des résultats à la Communauté urbaine doit donc être posée, 
 
CONSIDERANT que selon la réponse parlementaire du 26 mars 2013, « en tant que service public à caractère 
industriel et commercial (SPIC), les services assainissement et eau sont soumis au principe de l'équilibre financier 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. En application de ce principe, le financement du service 
communal de l'assainissement ne doit être assuré qu'au moyen de la redevance acquittée par les usagers. En 
conséquence, dans la mesure où ils dépendent étroitement du financement assuré par les usagers, les résultats 
budgétaires de ce SPIC, qu'ils soient excédentaires ou déficitaires, doivent en principe être transférés à l'établissement 
public bénéficiaire du transfert de compétence », le transfert des résultats ne peut résulter que d’un accord entre la 
commune et la Communauté urbaine, 
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CONSIDERANT que, par délibération en date du 23 novembre 2017, le Conseil municipal de Mézy-sur-Seine a décidé 
de transférer l’intégralité des résultats de son budget "assainissement" à la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
106 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
21 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR 
BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FAIST Denis, 
MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis mandataire de MADAME FERNANDES 
Anke, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MADAME GAMRAOUI-
AMAR Khadija, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR GESLAN Philippe 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, 
MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR 
RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR TASSET Yannick, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR 
VIGNIER Michel 
 
 

ARTICLE 1 : DECIDE le transfert de l’intégralité des résultats de fonctionnement et d’investissement du budget 
annexe assainissement de la commune de Mézy-sur-Seine au sein du budget annexe assainissement de la 
Communauté urbaine : 

 

 

 

  

 
CC_17_12_14_33 - FINANCES : ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2343-1 et R 1617-24,  

 
VU l’instruction codificatrice N°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des 
collectivités et des établissements publics locaux, 
 
VU les nomenclatures budgétaires et comptables M14 et M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les états dressés par le Receveur de la Communauté urbaine proposant d’admettre en non-valeur les titres de 
recettes portant sur les exercices 2008 à 2015 relatifs aux créances visées ci-annexées, 
 
VU les délibérations du Conseil communautaire du 23 mars 2017 relatives aux Budgets primitifs 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les services de la Trésorerie de Mantes Collectivités Locales proposent d’admettre en non-valeur 
des créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré infructueux malgré les diligences réglementaires, 
notamment en raison de l’insolvabilité des débiteurs, de l’impossibilité de les retrouver ou d’un montant inférieur au 
seuil de poursuites, 
 
CONSIDERANT que le total de ces créances irrécouvrables s’élève, pour l’ensemble des budgets, à 3 413,11 euros 
TTC, et que l’admission en non-valeur correspond seulement à un apurement comptable, l’action en recouvrement 
demeurant possible en fonction du retour du débiteur à « meilleure fortune », 

Investissement (compte 1068) 7 339,11 

Fonctionnement (compte 778) 97 739,20 

Résultat Global 105 078,31 
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CONSIDERANT que le poste comptable a également adressé la liste des créances éteintes, créances dont 
l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridictionnelle extérieure définitive qui s’impose à l’établissement et qui 
s’oppose à toute action en recouvrement (jugement de clôture de liquidation judiciaire, procédure de surendettement, 
…), et que le montant total de ces créances éteintes s’élève à 85 352,38 € TTC, 
 
CONSIDERANT que ces créances, portant sur les exercices 2008 à 2015, concernent le budget principal et les 
budgets annexes pour les montants suivants : 
 

• Pour le budget principal : des redevances pour les déchets (26 titres émis) et des participations liées à la 
compétence « enfance » (11 titres émis) 

• Pour le budget annexe « immobilier d’entreprise », des loyers et des charges de 9 entreprises 

Budget 
Montant des propositions 

d’admissions en non-valeur 
Montant des créances éteintes 

Budget principal 3 268,51 € 16 969,17 € 

Budget eau potable  1 062,64 € 

Budget régie eau potable 79,20 €  

Budget assainissement 65,40 €  

Budget annexe immobilier 
d’entreprises 

 67 320,57 € 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
117 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAUGE 
Patrick, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR LEMARIE 
Lionel, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR 
PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables à partir des états transmis par le Trésorier 
de la Communauté urbaine pour un montant total de 3 413,11 euros (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : PREND acte des créances éteintes pour un montant total de 85 352,38 euros (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits sont inscrits aux budgets concernés, au chapitre 65. 
 
 
CC_17_12_14_34 - INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS : CREATION D'UN SERVICE 
COMMUN AVEC LES COMMUNES VOLONTAIRES 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 422-1 et suivants, R. 423-14 et R. 423-15, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 28 novembre 2017,  
 
VU le projet de convention-type proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 

politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 5 décembre 2017, 
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CONSIDERANT que les communes de la Communauté urbaine sont dotées d’un document d’urbanisme (PLU/POS), 
et qu’en application de l’article L. 422-1 du Code de l’Urbanisme, le Maire délivre au nom de la commune les 
autorisations relatives à l’application du droit des sols, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est dotée d’un pôle instruction des autorisations d’occupation et 
d’utilisation des sols, hérité des anciens EPCI, qui conformément à l’article R. 423-15 du Code de l’Urbanisme, est 
habilité à instruire les actes d’urbanisme pour le compte de 61 communes membres sur la base de plusieurs 
conventions d’instruction élaborées par les anciens EPCI, qui arrivent à échéance au 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’instituer un service commun d’instruction des autorisations du droit des sols, au 
sens de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, applicable dans les mêmes conditions à 
toutes les communes du territoire qui souhaitent en bénéficier, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif permet en effet à un EPCI à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes 
membres de se doter de services communs en regroupant les services d'un EPCI à fiscalité propre et de ses 
communes membres, et de mettre en commun des moyens afin de rationaliser et d’optimiser l’accomplissement des 
missions de service public, et que ces services communs sont « gérés par l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre » et que les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités 
techniques compétents », 
 
CONSIDERANT que la création de ce service commun d’instruction des autorisations du droit des sols répond 
également à des enjeux du territoire qui sont les suivants :  
 

• Prendre en compte l’évolution continue du contexte législatif et réglementaire, s’adapter aux nouvelles 
dispositions (réglementaires et formelles) des PLU qui conditionnent une nouvelle approche de la gestion du 
droit par un urbanisme de projet moins réglementé et plus ouvert à la création architecturale et anticiper 
l’application du futur PLUI,  

• Préparer la mise en œuvre du PLUI,  

• Répondre à l’ambition des élus d’un service à valeur ajoutée (accompagnement, qualité des projets et insertion 
maîtrisée) en proposant une nouvelle offre de service, identique pour toutes les communes adhérentes au 
service,   

• Garantir une bonne instruction des demandes du droit des sols dans le respect des règlements d’urbanisme 
locaux et des dispositions du code de l’urbanisme, 

• Favoriser la bonne insertion des projets urbains dans leur environnement en préservant les paysages, l’identité 
urbaine et architecturale et le cadre de vie des communes et du territoire de la Communauté urbaine, 

• Identifier les responsabilités de chaque partie, 

• Garantir la sécurité des actes, le respect des droits des administrés et faciliter une bonne administration des 
demandes déposées, 

 
CONSIDERANT que c’est dans ces perspectives qu’il est proposé de mettre à disposition le pôle « instruction du droit 
des sols » de la Communauté urbaine à l’ensemble des communes membres qui le souhaitent, pour l’instruction des 
demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir, de certificats d’urbanisme, les déclarations préalables et 
les avant-projets, sous réserve d’adhésion à ce service par la signature d’une convention de fonctionnement. Cette 
convention homogène pour toutes les communes volontaires précise les modalités de fonctionnement de ce service 
commun entre les communes membres et la Communauté urbaine. 
 
CONSIDERANT que la convention précise la répartition des tâches qui incombent à chaque partie, que cette 
répartition précise des tâches incombant à la Commune et au pôle ADS se fait dans le respect des compétences 
respectives du Maire et de la Communauté urbaine, étant précisé que certaines tâches et signatures restent de la 
compétence exclusive du Maire, dont bien évidemment la signature des arrêtés d’autorisation ou de refus des 
demandes, que le pôle ADS propose au Maire une décision et il lui appartient, sous sa responsabilité, de décider de la 
suivre ou de ne pas la suivre, et que la convention ne modifie donc pas le régime des responsabilités en matière de 
délivrance des autorisations d’urbanisme qui relèvent de la Commune, le pôle ADS étant responsable, pour sa part, du 
respect de la mise en œuvre des tâches qui, contractuellement, lui incombent, 
 
CONSIDERANT qu’au regard de ces éléments, les missions du pôle ADS de la Communauté urbaine comprennent : 
 

• le contrôle du respect des règles d'urbanisme applicables, 
• la vérification d'une intégration architecturale du projet réussie, 
• la consultation des services extérieurs (ABF, chambre d'agriculture, SDIS, ...) 
• la proposition d’une décision motivée et juridiquement fiable.  
 

CONSIDERANT que les communes conserveront notamment les missions d’accueil et d’information du public, 
qu’interlocutrices privilégiées des usagers, elles auront en charge d’enregistrer les dossiers et de les transmettre à la 
Communauté urbaine, et que par ailleurs, la Communauté urbaine n’émettant qu’une proposition de décision, il 
appartiendra aux Communes de notifier leur décision définitive aux usagers et d’en assurer le suivi, 
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CONSIDERANT que le partenariat envisagé s’articule autour de contacts réguliers entre les différents interlocuteurs du 
projet, les instructeurs et les communes, notamment par le biais de réunions de travail organisées en fonction de 
l’actualité, du flux des demandes et de la charge de travail, afin de prendre en compte les attentes des élus, 
d’échanger sur les règles applicables et de proposer des décisions précises, 
 
CONSIDERANT que le périmètre du service commun comprend l’instruction des actes suivants, en application des 
dispositions du livre IV du Code de l’Urbanisme : 
 

• Certificats d’urbanisme 
• Préprojets, études de faisabilité  
• Permis de construire  
• Permis d’aménager 
• Permis de démolir 
• Déclaration préalable 
• Avis du Maire, autorisations de travaux au titre du Code du Patrimoine, demandes de modification, de 

prorogation et de transfert de toutes les décisions évoquées ci-dessus et des actes ou courriers qui s’y 
réfèrent, 

 
CONSIDERANT que la convention prévoit une participation financière de la commune aux frais de fonctionnement du 
service commun via le versement annuel d’une contribution liée au fonctionnement du service commun et supportés 
par la Communauté urbaine, et que cette contribution est équivalente à 40 % du coût de fonctionnement de ce service, 
la Communauté urbaine finançant les 60% restants, 
 
CONSIDERANT que les éléments de coût pris en compte sont les frais de structures et la masse salariale, 
 
CONSIDERANT que cette participation est calculée sur la base du coût complet de fonctionnement du service 
pondéré en fonction de l’acte instruit et multiplié par le nombre de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en 
commune au cours de l’année considérée, enregistrées, et instruites par le pôle instruction ADS, 
 
CONSIDERANT que tous les actes ne nécessitent pas le même niveau de complexité ni, par voie de conséquence, la 
même charge de travail unitaire par dossier, que pour cette raison, chaque type d’acte est pondéré par rapport à un 
acte de référence (le permis de construire) de valeur 1, qu’il en résulte les coefficients ci-après correspondants à un 
coût déterminé corrigé, que le coût par permis de construire est plafonné à 125 euros, et que sur cette base le coût 
des autres types d’actes est déterminé comme suit :  

 

TYPE D’ACTE 
NOMBRE 
EQUIVALENT-PC 

COUT UNITAIRE ACTE 
€ 

Permis de construire, dont permis 
modificatif (PC -PCM) 

1 125 

Permis d’aménager (PA) 1.2 150 

Permis de démolir (PD) 0,4 50 

Déclaration préalable (DP) 0,6 75 

Certificat d’urbanisme b (CUb) 0,4 50 

Certificat d’urbanisme a (CUa) 0 0 

 
CONSIDERANT que la convention, conclue pour une durée de 5 ans, prendra effet à la date du 1er janvier 2018 et elle 
pourra être reconduite tacitement, et qu’elle pourra être résiliée sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois avant 
chaque échéance annuelle fixée au 31 décembre, 
 
CONSIDERANT que la mise en place de ce service commun permet l’adhésion de nouvelles communes membres de 
la Communauté urbaine, que toute demande d’adhésion au service commun devra être sollicitée par courrier adressé 
au Président, après délibération du conseil municipal décidant de confier l’instruction ADS au Pôle Instruction ADS de 
la Communauté urbaine, et que cette demande devra parvenir à la Communauté urbaine au plus tard le 30 juin 
précédant la date de prise d’effet de la convention fixée au 1er janvier l’année N+1, ceci pour permettre à la 
Communauté urbaine d’adapter ses moyens, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
116 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
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08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME VINAY Anne-Marie 
mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME COSTE Nathalie, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR 
ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MADAME VINAY Anne-Marie 

 
ARTICLE 1 : CREE le service commun communautaire d’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation des 
sols,  

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention-type de fonctionnement du service commun pour l’instruction des 
autorisations d’occupation et d’utilisation des sols et les modalités de participation financières des communes 
membres au coût de fonctionnement du service (cf annexe), 

ARTICLE 3 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions de fonctionnement du service commun avec les 
communes membres de la Communauté urbaine qui bénéficient déjà de ce service commun ou celles qui 
souhaiteraient en bénéficier. 

 
 
CC_17_12_14_35 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE JAMBVILLE : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21, L. 153-22, R./ 153-20 et R. 153-21, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de JAMBVILLE 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 JAMBVILLE 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 
JAMBVILLE 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 JAMBVILLE du 01/12/2016 portant avis favorable au projet de PLU à arrêter 
et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_63 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant bilan de la 
concertation et arrêt du PLU de Jambville, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_77 en date du 25 août 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’autorité Environnementale du 27 janvier 2017 dispensant le projet de Plu d’évaluation environnementale,  
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en date du 23 mars 
2017, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 2017, l’avis favorable sous réserve du Parc 
Naturel Régional du Vexin français en date du 6 juin 2017, l’avis favorable de la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017, l’avis 
favorable du Conseil Régionale d’Île-de-France en date du 31 mai 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable avec recommandations et les conclusions motivées de Monsieur Alain CLERC 
(commissaire-enquêteur) en date du 15 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 6 décembre 2017, 
 

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 2017, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Jambville a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 05 
mars 2015, 
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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 juin 2016, conformément à l’article L. 
153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de 
transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable le 1er décembre 2016 sur le projet de PLU arrêté par le 
Conseil communautaire du 15 décembre 2016, conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Jambville : 

• 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 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 les orientations thématiques poursuivies par la commune de JAMBVILLE sont :  

 

• 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, 

• 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 le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance 

du 29 septembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale (DRIEE) pour 

une étude d’examen au cas par cas, et que le 27 janvier 2017, l’Autorité Environnementale a fait savoir à la commune 

que la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 07/07/2016 pour la présentation du diagnostic et les objectifs du 
PADD et le 03/11/2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet, 
 
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, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de 
l’élaboration du PLU de Jambville, deux réunions publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 7 mars 
2015 pour la présentation de la démarche de révision de POS valant élaboration de PLU et 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), 
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CONSIDERANT que, pour rappel, 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 1er décembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, 

que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 15 décembre 2016, et que le 

bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 

2016, 

 

CONSIDERANT que, conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) en février 2017, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

 

23 L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 23 mars 2017 ; 

24 L’avis favorable sous réserve du Département des Yvelines en date du 23 mai 2017 ; 

25 L’avis favorable du Parc Naturel Régional du Vexin français en date du 6 juin 2017 ; 

26 L’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 31 mai 2017 ; 

27 L’avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2016, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Jambville a été soumis à 

enquête publique du 18 septembre 2017 au 19 octobre 2017, soit pendant une durée de 31 jours, que cette enquête 

publique a été menée par Alain CLERC, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête 

publique et ses conclusions motivées le 15 novembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec trois 

recommandations sur le projet de PLU : 

 

28 Remarques de l’État à prendre en compte avant l’approbation : l’ensemble des remarques des services de 

l’État ont été examinées, et prises en compte ; 

29 Recommandations faites par le Département des Yvelines au sujet de la voirie à prendre en compte avant 

approbation : l’ensemble des remarques des services du Département des Yvelines ont été examinées, et 

prises en compte ; 

30 Les documents graphiques à compléter pour un rendu plus lisible et informatif : les plans sont retravaillés 

pour rendre les plans plus clairs et compréhensifs. 

 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 

compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 6 décembre 2017, le Conseil Municipal a 

rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Jambville, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FASTRE Jean-
François mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR 
Djamel, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR TURPIN Dominique 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Jambville (cf annexe), 
 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Jambville et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
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ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine et en 
mairie de Jambville aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 

 
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa transmission au 
Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
CC_17_12_14_36 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE LAINVILLE-EN-VEXIN : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21, L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
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 15/11/2016 portant avis favorable au projet de 
PLU arrêté, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_64 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 tirant le bilan de la 
concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 
durée de l’élaboration du projet de PLU et arrêtant le projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_47 en date du 12 juin 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 27 janvier 2017 dispensant le projet de PLU d’une évaluation 
environnementale 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en date du 24 mars 
2017, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 2017, l’avis favorable sous réserve du Parc 
Naturel Régional du Vexin français en date du 6 juin 2017, l’avis défavorable de la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 28 avril 2017, l’avis 
favorable du Conseil Régionale d’Île-de-France en date du 7 juin 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable avec une réserve et les conclusions motivées de Monsieur Laurent DANE 
(commissaire-enquêteur) en date du 6 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 30 novembre 2017, 
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lainville-en-Vexin a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date 
du 21 juin 2014, 
 
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 mai 2016, conformément à 
l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date 
de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable le 15 novembre 2016 sur le projet de PLU arrêté par le 
Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise du 15 décembre 2016, conformément à 
l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDERANT que’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Lainville-en-Vexin : 

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

aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

• 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 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 les orientations thématiques poursuivies par la commune de LAINVILLE-EN-VEXIN sont :  

 

En matière d’aménagement urbain et de développement du territoire 

 

31 Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux nouveaux besoins 

32 Définir une politique de développement urbain équilibré à l’échelle du territoire communal en prenant en 

compte les objectifs de développement durable, 

33 Envisager une liaison urbaine à long terme entre le bourg et la Guillaumette ; à l’est de la rue du Vexin (RD 

205), 

34 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 

 

- Préserver le caractère rural de la commune, les espaces naturels /agricoles/forestiers qui participent à la 

richesse environnementale de la commune, 

- 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 

 

- 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), 

- 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 

 

- Conforter la diversité des activités économiques liées notamment à l’agriculture et au tourisme rural (centre 

équestre, haras, gîtes…), 

- Permettre le maintien des activités d’artisanat présentes sur le territoire (ferronnerie), 

- Affirmer le rayonnement touristique de la commune lié à la présence de la forêt, aux sentiers de randonnés et à 

l’inscription de la commune dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français, 

 

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), 
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En matière de patrimoine 

 

- 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 

 

- 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), 

- Permettre le développement des énergies renouvelables dans les nouvelles opérations, notamment la 

géothermie, 

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

du 29 septembre 2016, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale (DRIEE) pour 

une étude d’examen au cas par cas, que le 27 janvier 2017, l’Autorité Environnementale a fait savoir à la commune 

que la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) 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 présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet, 
 
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 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 
réglementaire du projet : zonage, règlement, OAP..., 
 
CONSIDERANT que, pour rappel, 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 15 novembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, 

que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 15 décembre 2016, et que le 

bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 

2016, 

 

CONSIDERANT que, conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) en février 2017, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis,  

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

- L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 24 mars 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserve du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 2017 ; 

- L’avis favorable du Parc Naturel Régional du Vexin français en date du 6 juin 2017 ; 

- L’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 7 juin 2017 ; 

- L’avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 28 avril 2016. 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Lainville-en-Vexin a été soumis 

à enquête publique du 4 septembre 2017 au 4 octobre 2017, soit pendant une durée de 31 jours, cette enquête 
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publique a été menée par Laurent DANE, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête 

publique et ses conclusions motivées le 6 novembre 2017 et qu’il a émis un avis favorable avec une réserve sur le 

projet de PLU : 

 

- Regret de la disparition d’un espace agricole exploité et de la perte de vue par l’OAP Crussol : la commune 

souhaite maintenir le projet de l’OAP Crussol afin de créer une liaison urbaine à long terme entre le bourg et la 

Guillaumette. 

 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 

compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 30 novembre 2017, le Conseil Municipal a 

rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Lainville-en-Vexin, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
106 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
GENEIX Monique, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR DELRIEU 
Christophe, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME DI-BERNARDO Maryse mandataire de MONSIEUR CRESPO 
Julien, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire 
de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR DELRIEU Christophe mandataire de 
MADAME SORNAY Elodie, MONSIEUR TURPIN Dominique 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Lainville-en-Vexin (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Lainville-en-Vexin et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 

 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine et en 
mairie de Lainville-en-Vexin aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 

 
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa transmission au 
Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
CC_17_12_14_37 - PLAN LOCAL D’URBANISME D'ÉVECQUEMONT : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21, L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Evecquemont du 20 septembre 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) 
d’Evecquemont qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 05 juillet 2016 et acté lors de la séance du Conseil 
communautaire du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Evecquemont du 11 juin 2016 donnant son accord sur la poursuite par la 
Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
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VU la délibération du Conseil municipal d’Evecquemont du 05 novembre 2016 portant avis favorable au projet de PLU 
arrêté, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_60 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant bilan de la 
concertation et arrêt du PLU d’Evecquemont.  
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_55 en date du 17 juillet 2017 organisant l’enquête publique portant sur le projet de 
PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 30 décembre 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme à une 
évaluation environnementale, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable avec remarques de l’Etat du 23 mars 2017 ; 
l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 07 juin 2017 ; l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 23 mai 
2017 ;  l’avis favorable sous réserve du Parc Natural Régional du Vexin Français du 6 juin 2017 ; l’avis adopté à 
l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017. 
 

VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Patrick STAINTON (commissaire-enquêteur) en date du 3 
novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 12 décembre 2017, 
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le projet d’élaboration du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Evecquemont a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 20 
septembre 2014, 
 
CONSIDERANT que 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 juin 2016, conformément à l’article L. 153-9 du 
Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de 
compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son conseil municipal 
du 05 novembre 2016 conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs 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 au besoin 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 maitriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire existant, 

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

• 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 : 
 

35 Définir une politique de l’habitat sur le territoire, 
36 Stopper la consommation des espaces agricoles et naturels, 
37 Préserver l’environnement, 
38 Favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité communale, 
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39 Maintenir le caractère de village, 
40 Tendre vers une autre utilisation de la voiture, 

 
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 d’Evecquemont le 05 juillet 2016 et a été acté lors du Conseil 
communautaire du 29 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé en septembre 2016 à l’Autorité Environnementale (DRIEE) pour 
une demande d’examen au cas par cas, et que le 30 décembre 2016, l’Autorité Environnementale a fait savoir que la 
révision du POS d’Evecquemont valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation 
environnementale stratégique, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, trois réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 04 septembre 2015, pour la présentation du diagnostic territorial, le 
26 avril 2016 pour la présentation des enjeux et objectifs du projet d’Aménagement et du Développement Durables 
(PADD) et le 13 septembre 2016 pour la présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet, 
 
CONSIDERANT que, 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 sur la commune, 
respectivement le 03 décembre 2015 pour la présentation du diagnostic, le 28 juin 2016 pour la présentation des 
enjeux et du PADD et le 13 septembre 2016 pour la traduction graphique et réglementaire du projet : zonage, 
règlement, OAP…, 
 
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 PLU 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, et que cela représente environ 40 habitants d’ici 10 ans, 
 
CONSIDERANT que le 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 deux OAP concernant la réalisation de logements sont envisagés au cœur du village, 
 
CONSIDERANT que l’OAP « secteur de l’Ermitage » : située à proximité du Parc du Prieuré, a vocation d’améliorer 
l’offre de logement afin de redonner un rôle de centralité et d’urbanité à cette entrée de village aujourd’hui 
essentiellement routière, et qu’elle prévoit la réalisation de 6 logements sur 1500 m², 
 
CONSIDERANT que l’OAP « secteur d’Adhémar » : située en cœur de bourg, 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 
pour 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’en février 2017, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
ont eu trois mois pour transmettre leur avis., 
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

- l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 mars 2017 ; 

- l’avis de la Région Ile de France du 07 juin 2017 ; 

- l’avis du Département des Yvelines du 23 mai 2017 ; 

- l’avis favorable sous réserve du Parc Natural Régional du Vexin Français du 6 juin 2017 ; 

- l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, 
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CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune d’Evecquemont a été soumis à 
enquête publique du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017, soit pendant une durée de 31 jours, que cette enquête 
publique a été menée par M. Patrick STAINTON, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport 
d’enquête publique et ses conclusions motivées le 3 novembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable sans réserve sur 
le projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 12 décembre 2017, le Conseil Municipal a 
rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU d’Evecquemont, conformément à l’article L5211-57 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
41 POUR 

12 CONTRE : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR CHARMEL Lucas, MONSIEUR CHARMEL Lucas 
mandataire de MONSIEUR DAFF Amadou, MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR MEUNIER Patrick 
mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR MONNIER Georges, 
MADAME MORILLON Atika, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR REINE Jocelyn, MONSIEUR MONNIER 
Georges mandataire de MONSIEUR ROGER Eric, MADAME DE PORTES Sophie mandataire de MADAME TOURET 
Aude 
 
68 ABSTENTION(S) : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR HONORE Marc 
mandataire de MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR BEDIER Pierre, 
MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR SANTINI Jean-
Luc, MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR PIERRET Dominique, MONSIEUR DELRIEU Christophe, 
MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire de MONSIEUR GRIS Jean-Luc, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, 
MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR LEBOUC Michel mandataire de MADAME 
BOURE Dominique, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR BISCHEROUR Albert, MONSIEUR SANTINI Jean-Luc 
mandataire de MONSIEUR ANCELOT Serge, MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR BOUREILLE Samuel mandataire de MONSIEUR CECCONI Jean-
Michel, MADAME DI-BERNARDO Maryse mandataire de MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME DI-BERNARDO 
Maryse, MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves mandataire de MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR GAILLARD 
Pierre mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MONSIEUR FRANCART 
Jean-Louis mandataire de MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR 
FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MONSIEUR GAILLARD Pierre, 
MONSIEUR GAUTIER Pierre, MADAME GENDRON Nicolle, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR BRUSSEAUX 
Pascal mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR BERTRAND Alain mandataire de MONSIEUR 
GIARD Yves, MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane, MONSIEUR JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR 
LEBRET Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR 
MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR 
MONTANGERAND Thierry, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR 
PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire 
de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR 
NEDJAR Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR POYER Pascal 
mandataire de MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR POURCHE Fabrice, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME 
PRIMAS Sophie, MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin mandataire de MADAME 
REBREYEND Marie-Claude, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR SIMON Philippe, MONSIEUR 
DELRIEU Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie, MONSIEUR TURPIN Dominique 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR LANGLOIS Jean-Claude, MADAME THOLANCE Blandine 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune d’Evecquemont (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie d’Evecquemont et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie d’Evecquemont aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
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CC_17_12_14_38 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOINDRES : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21, L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Soindres du 26 janvier 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 Soindres du 14 décembre 2015 relative au débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Soindres du 27 juin 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 novembre 2016 portant avis favorable au projet de PLU 
arrêté, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_56 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant bilan de la 
concertation et arrêt du PLU de Soindres, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_54 en date du 17 juillet 2017 organisant l’enquête publique portant sur le projet de 
PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 22 décembre 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme à une 
évaluation environnementale, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 mars 2017 ; 
l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 31 mai 2017 ; l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 23 mai 
2017 ; l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017. 
 
VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Gilles GOMEZ (commissaire-enquêteur) en date du 10 
novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 11 décembre 2017, 
 
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 2017, 
 
CONSIDERANT que le projet d’élaboration du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Soindres a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 26 
janvier 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 juin 2016, conformément à l’article L.153-9 du Code 
de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de 
compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son conseil municipal 
du 28 novembre 2016 conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs 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, 
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• 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, ainsi qu’à dynamiser la vie économique 

locale et renforcer la qualité de vie des Soindrais, 

 

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

 

41 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 des espaces et des activités agricoles et en 
préservant les éléments du patrimoine bâti, 

 
42 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, 

 
43 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 déplacements durables, 
 
44 Prendre en compte les risques et veiller à l’utilisation économe des ressources, en organisant le 

développement pour minimiser l’exposition aux risques et limiter les nuisances au quotidien, 
 

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 Soindres le 14 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé en octobre 2016 à l’Autorité Environnementale (DRIEE) pour 
une demande d’examen au cas par cas, que le 22 décembre 2016, l’Autorité Environnementale a fait savoir que la 
révision du POS de Soindres valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale 
stratégique, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 08 juin 2015, pour la présentation du diagnostic territorial et du 
Projet d’Aménagement et du Développement Durables (PADD) et le 05 octobre 2016 pour la présentation du projet 
d’arrêt 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 avril 2016 pour la phase diagnostic et les enjeux en découlant et le 05 octobre 2016 pour le projet 
de zonage et le règlement, 
 
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 fixé un objectif de création de 55 logements en 
adéquation 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 deux OAP 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 paysager 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, 
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CONSIDERANT qu’en février 2017, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

- l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 mars 2017 ; 

- l’avis de la Région Ile de France du 31 mai 2017 ; 

- l’avis du Département des Yvelines du 23 mai 2017 ; 

- l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017, 
 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Soindres a été soumis à 
enquête publique du 11 septembre 2017 au 11 octobre 2017, soit pendant une durée de 31 jours, que cette enquête 
publique a été menée par M. Gilles GOMEZ, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête 
publique et ses conclusions motivées le 10 novembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec recommandations 
sur le projet de PLU : 
 

- Réalisation d’études géotechnique et géophysique relatives aux risques naturels avant toute nouvelle construction 
afin de garantir la stabilité des bâtiments et la sécurité des habitants :  

 
CONSIDERANT que le PLU n’a pas vocation à imposer la faisabilité de ces études dans le PLU, et que, toutefois, à 
titre préventif, la commune pourra les demander lors d’un dépôt de permis de construire, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, soit d’une justification liée notamment à l’intérêt général du projet, et que le 11 décembre 2017, le Conseil 
Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du Plu de Soindres, conformément à l’article L5211-57 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’élaboration de PLU de la commune de Soindres (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Soindres et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Soindres aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture. 
 
 
CC_17_12_14_39 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOUAFLE : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21, L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de BOUAFLE du 15/03/2011 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
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VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de 
BOUAFLE qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 20/03/2012, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de BOUAFLE du 23/04/2013 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de PLU, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de BOUAFLE du 03/12/2013 approuvant le PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en date du 29 août 

2013 ; l’avis favorable sous réserve du Conseil Départemental des Yvelines en date du 25 septembre 2013 ; l’avis 

favorable avec remarques de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale en date du 23 septembre 2013 ; l’avis 

favorable avec remarques de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) des 

Yvelines en date du 23 juin 2013 ; l’avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en date du 20 août 

2013 ; l’avis favorable du Ministère de la Défense en date du 29 juillet 2013 ; l’avis favorable de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Versailles-Yvelines en date du 12 septembre 2013 ; l’avis favorable avec remarques de la 

commune des Mureaux en date du 9 octobre 2013. 

 
VU la décision du Tribunal Administratif du 24 avril 2017, soumettant à nouveau le projet de PLU de BOUAFLE à 
enquête publique, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_81 du 13 septembre 2017 soumettant à enquête publique le projet de PLU de la 
commune de BOUAFLE, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable sans réserve et les conclusions motivées de Monsieur Jean-Pierre 
LENTIGNAC (commissaire-enquêteur) en date du 05 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU de la commune de BOUAFLE à approuver en date du 
05 décembre 2017, 
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bouafle a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 15 mars 
2011, 
 
CONSIDERANT que la commune a mené l’élaboration du PLU à son terme, et le Conseil municipal du 03 décembre 
2013 a approuvé le PLU, 
 
CONSIDERANT qu’en 2014, le PLU de Bouafle a fait l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 
de Versailles, 
 
CONSIDERANT que ce contentieux s’est achevé par décision du Tribunal Administratif de Versailles du 24 avril 2017, 
soumettant à nouveau le projet de PLU de Bouafle à enquête publique, suite à un vice de forme lors de la première 
enquête publique de 2013, et que le PLU approuvé en 2013 reste en vigueur, 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ayant été créée avec un 
transfert de la compétence PLU, elle est depuis compétente pour mener à bien cette procédure, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a donc repris cette procédure au stade de l’enquête publique afin de 
répondre au jugement du Tribunal Administratif, et que le PLU soumis à enquête publique est celui arrêté par la 
commune de Bouafle en 2013, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par cette procédure : 

• Purger le vice de forme de la première enquête publique de 2013 ; 

• Réapprouver le projet de PLU de décembre 2013. 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune de 
Bouafle 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 orientations thématiques poursuivies par la commune de BOUAFLE sont :  

 



72 

• Préserver l’identité rurale de la commune ; 

• Respecter les spécificités bioclimatiques ; 

• Renforcer le cœur de village ; 

• Améliorer la lisibilité et la hiérarchisation du réseau de voiries et prendre en compte la place des modes doux 

dans et hors de la ville ; 

• Compléter et conforter l’offre économique sur la commune dans une démarche environnementale, 

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en séance du 20 

mars 2012, 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 20 janvier 2012 pour la présentation du diagnostic et des enjeux du 
PADD et le 27 juin 2012 pour la présentation de la traduction réglementaire et cartographique du projet, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de 
l’élaboration du PLU de Bouafle, trois réunions publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 
29/09/2011 pour la présentation du projet de ville, le 26/01/2012 pour la présentation du Rapport de présentation et du 
PADD, et le 27/06/2012, pour la présentation de la traduction règlementaire (zonage et règlement), 
 
CONSIDERANT que, pour rappel, 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 23 avril 2013, le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU et tiré le bilan de la concertation 

lors de la même séance du 23 avril 2013, 

 

CONSIDERANT que, conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) en juin 2013, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

 

45 L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 29 août 2013 ; 

46 L’avis favorable sous réserve du Département des Yvelines en date du 25 septembre 2013 ; 

47 L’avis favorable avec remarques de la Chambre d’Agriculture Interdépartementale en date du 23 

septembre 2013 ; 

48 L’avis favorable avec remarques de la Commission Départementale de Consommation des Espaces 

Agricoles (CDCEA) des Yvelines en date du 23 juin 2013 ; 

49 L’avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en date du 20 août 2013 ; 

50 L’avis favorable du Ministère de la Défense en date du 29 juillet 2013 ; 

51 L’avis favorable de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles-Yvelines en date du 12 

septembre 2013 ; 

52 L’avis favorable avec remarques de la commune des Mureaux en date du 9 octobre 2013, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Bouafle a été soumis à une 

première enquête publique en septembre-octobre 2013, 

 

CONSIDERANT que, toutefois, le jugement du Tribunal Administratif du 24 avril 2017 requiert que le projet arrêté du 

PLU de Bouafle soit à nouveau soumis à enquête publique, pour purger le vice de forme de la première enquête 

publique, 

 

CONSIDERANT que cette seconde enquête publique s’est déroulée du 5 octobre 2017 au 4 novembre 2017 inclus, 

soit pendant une durée de 30 jours, que cette enquête publique a été menée par Jean-Pierre LENTIGNAC, 

commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 05 

décembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable sans réserve sur le projet de PLU, 

 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 

compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 05 décembre 2017, le Conseil Municipal a 

rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Bouafle, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean 
mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet d’élaboration de PLU de la commune de Bouafle (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Bouafle et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 

 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté urbaine et en 
mairie de Bouafle aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 

 
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa transmission au 
Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 

 
CC_17_12_14_40 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE BUCHELAY : APPROBATION DE LA REVISION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-21 et L. 153-22, L. 153-31 à L. 153-35,  R. 153-11 et R. 
153-12, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 06 mai 2015 prescrivant la révision du 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 
Buchelay qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 14 septembre 2016 et acté lors de la séance du Conseil 
communautaire du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 11 mai 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 Buchelay du 07 décembre 2016 portant avis favorable au projet de PLU 
arrêté, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_49 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant bilan de la 
concertation et arrêt PLU de Buchelay,  
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_52 en date du 17 juillet 2017 organisant l’enquête publique portant sur le projet de 
PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 24 mars 2017 ; 
l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 07 juin 2017 ; l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 30 mai 
2017 ; l’avis du Syndicat des Transport d’Ile-de-France (STIF) du 5 mai 2017 ; l’avis adopté à l’unanimité de la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines 
en date du 13 avril 2017. 
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VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 15 septembre 2017 ne soumettant pas le document d’urbanisme à une 
évaluation environnementale, 
 
VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Thierry NOËL (commissaire-enquêteur) en date du 23 novembre 
2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 13 décembre 2017, 
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Buchelay a été prescrit 
par délibération du Conseil municipal en date du 06 mai 2015, 
 
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 mai 2016, conformément à l’article L. 153-9 du 
Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de 
compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son conseil municipal 
du 7 décembre 2016 conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par la commune de Buchelay sont les suivants :  

• Assurer un développement urbain en accord avec les objectifs démographiques et le développement 

économique de la Commune, tout en limitant l’étalement urbain, afin de répondre aux besoins de logements 

pour tous, 

• Concourir à une offre de logements plus diversifiée et prenant en compte le PLHI de l’ancienne 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, 

• Réfléchir sur l’embellissement du cadre de vie et la requalification des espaces publics, 

• Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers en participant à la qualité paysagère et patrimoniale de 

la Commune, 

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

• Ajuster le règlement actuel en fonction des évolutions liées au Code de l’Urbanisme et les évolutions 

législatives notamment loi ALUR, 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, 

 

CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de Buchelay sont : 

 

53 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, 
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-  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, 

 
54 Conforter la qualité de vie des Buchelois 

 
-  Conjuguer maintien d’une qualité architecturale et urbaine et 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 (EPHAD), 
-  Conforter le centre-bourg en centre de village et adapter le niveau d’équipements aux besoins émergents 

des populations, 
 

55 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 reverse en limitant la consommation des espaces naturels et agricoles, 
 
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 Buchelay le 14 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé en octobre 2016 à l’Autorité Environnementale (DRIEE) pour 
une demande d’examen au cas par cas, et que le 15 septembre 2017, l’Autorité Environnementale a fait savoir que la 
révision du PLU de Buchelay n’était pas soumise à une évaluation environnementale stratégique, 
 
CONSIDERANT que, dans le cadre de la procédure de révision, deux réunions avec les Personnes Publiques 
Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 23 mai 2016, pour la présentation du diagnostic territorial et du 
projet d’Aménagement et du Développement Durables (PADD) et le 17 octobre 2016 pour la présentation du projet 
d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de la 
révision du PLU de Buchelay, trois réunions publiques de concertation se sont tenues sur la commune, respectivement 
le 13 mai 2016 pour la phase diagnostic et les enjeux en découlant, le 08 septembre 2016 pour la présentation du 
PADD et le 19 octobre 2016 pour la transposition du PADD dans le règlement et les documents graphiques du PLU, 
 
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 2020-2025, le PLU vise la création de 40 logements par an 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 agricole et naturelle, près de 19 hectares dont le zonage initial 
permettait d’envisager une urbanisation future, 
 
CONSIDERANT 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 2 OAP prévues au cœur de Buchelay et sur la ZAC Mantes-Innovaparc, 
 
CONSIDERANT que 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, que cette opération a pour objectif de créer du 
logement en centre-village et de préserver le patrimoine bâti et les espaces paysager, et qu’elle vise la création de 30 
à 50 logements sur 4500 m² d’un seul tenant, 
 
CONSIDERANT que l’OAP secteur « Mantes-Innovaparc » est située dans le périmètre du pôle économique de la 
ZAC Mantes-Innovaparc, que cette opération a pour vocation d’établir une mixité sur l’ensemble du secteur, qu’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, et que 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, 
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CONSIDERANT 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 qu’en février 2017, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

- l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 24 mars 2017 ; 

- l’avis de la Région Ile de France du 07 juin 2017 ; 

- l’avis du Département des Yvelines du 30 mai 2017 ; 

- l’avis du Syndicat des Transport d’Ile-de-France (STIF) du 5 mai 2017 ; 

- l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017, 

 
CONSIDERANT que, faisant suite à une demande de justification de la part de l’Etat, la zone UC du PLU sera 
modifiée, et qu’il sera réalisé une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), apportant les éléments de 
typologie de l’habitat, de densité, de réseau et de préservation du paysage, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, le PLU répondra favorablement au courrier de l’Etablissement Public 
d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) concernant la question périmètre d’attente sur la ZAC Mantes-
Innovaparc, que la Communauté urbaine admet la levée du périmètre de gel sur ce secteur afin de ne pas freiner la 
poursuite des études, et que les collectivités et l’Etablissement Public travailleront en étroite concertation afin d’aboutir 
à une programmation partagée, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation des PPA, le projet du PLU de la commune de Buchelay a été 
soumis à enquête publique du 18 septembre 2017 au 20 octobre 2017, soit pendant une durée de 33 jours, que cette 
enquête publique a été menée par M. Thierry NOËL, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport 
d’enquête publique et ses conclusions motivées le 23 novembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable avec réserves 
et recommandations sur le projet de PLU : 
 

- Transformer la zone AU en OAP avec emplacement réservé permettant de réaliser des opérations susceptibles 
de compenser le faible déficit de Buchelay en logements locatifs sociaux : les projets en cours (ICF-La 
Sablière) permettent de répondre aux attentes de la loi SRU à court terme. Aussi, il n’est pas envisagé de 
projet à court terme sur cette zone.  

   Le classement en zone AU doit permettre à la commune d’optimiser la gestion de secteur composé de 
multiples propriété et d’espace paysagé de qualité.  

 La Communauté urbaine souhaite maintenir cette zone en AU qui fera par ailleurs l’objet d’une discussion 
dans l’élaboration du PLUi, 

 
- Intégrer les observations des PPA notamment les prescriptions concernant le PDUIF et le SRCAE : le PLU 

intègre les remarques du STIF relatives aux aires de stationnement pour les bureaux et pour les 
stationnements pour les vélos, 

 
- Préfigurer le schéma des circulations douces : la commune a travaillé à une amélioration des circulations 

douces au sein du villages et les extensions à venir seront reliés par des cheminements doux au centre-
village, 

 
- Réglementer la zone agricole : le PLU réglementera la zone agricole notamment sur la hauteur et les 

prospects, 
 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général, 
 
CONSIDERANT que le 13 décembre 2017, le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation 
du PLU de Buchelay, conformément à l’article L5211-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
111 POUR 
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00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
CHARMEL Lucas mandataire de MONSIEUR DAFF Amadou, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR 
PRELOT Charles, MADAME THOLANCE Blandine 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de révision de PLU de la commune de Buchelay (cf annexe) 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Buchelay et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Buchelay aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
 
CC_17_12_14_41 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE ROSNY-SUR-SEINE : APPROBATION DE LA REVISION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-21 et L. 153-22, L. 153-31 à L. 153-35, R. 153-11 et         
R. 153-12, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 08 juillet 2014 prescrivant la révision du du 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 Rosny-
sur-Seine qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 11 juillet 2016 et acté lors de la séance du Conseil communautaire 
du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 06 juin 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 Rosny-sur-Seine du 21 novembre 2016 portant avis favorable au projet de 
PLU arrêté, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_54 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant bilan de la 
concertation et arrêt du PLU de Rosny-sur-Seine,  
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_53 en date du 17 juillet 2017 organisant l’enquête publique portant sur le projet de 
PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 24 mars 2017 ; 
l’avis du Conseil Régional d’Ile de France du 30 mai 2017 ; l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 30 mai 
2017 ; l’avis de l’Agence des Espaces Verts du 11 août 2017 ; l’avis adopté à l’unanimité de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 
31 mars 2017. 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale détaillé du 14 septembre 2017 formulant des recommandations dans le cadre 
de l’évaluation environnementale, 
 
VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Georges-Michel BRUNIER (commissaire-enquêteur) en date du 
17 novembre 2017, 
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VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 11 décembre 2017, 
 
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 2017, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rosny-sur-Seine a été 
prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 08 juillet 2014, 
 
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 juin 2016, conformément à l’article L. 
153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de 
transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son conseil municipal 
du 21 novembre 2016 conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs 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 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 : 

56 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, 

57 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, 

58 Conforter la position de pôle relais aux fonctions maitrisées 
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- En confirmant le statut de ville relais de la Communauté urbaine GPSEO, 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, 

- 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 le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) a eu lieu au sein du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine le 29 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé en février et juin 2017 à l’Autorité Environnementale (DRIEE) 
pour une demande d’avis sur la qualité du rapport environnemental et sur la manière dont l’environnement est pris en 
compte dans le projet de PLU, et que dans son avis détaillé du 14 septembre 2017, l’Autorité Environnementale 
formule des recommandations dans le cadre de l’évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure de révision, une réunion avec les Personnes Publiques Associées 
(PPA) s’est tenue le 24 octobre 2016, pour la présentation du projet d’arrêt de PLU (diagnostic territorial, Projet 
d’Aménagement et du Développement Durables (PADD) et éléments règlementaires), 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de la 
révision du PLU de Rosny-sur-Seine, trois réunions publiques de concertation se sont tenues sur la commune, 
respectivement le 12 septembre 2016 pour la phase diagnostic et les enjeux en découlant, le 13 octobre 2016 
présentant le PADD et un rappel synthétique du diagnostic en préambule et le 3 novembre 2016 pour présenter et 
expliquer les outils réglementaires, la délimitation des zones et les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP), 
 
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 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 les secteurs identifiés pour satisfaire la croissance démographique se situent principalement 
dans l’enveloppe urbaine constituée, comme l’illustrent les 5 OAP suivantes : 
 

- L’OAP dite « Les Bordelets » est située à l’ouest du centre-ville, à proximité immédiate. Elle 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, 

 
- 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. 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. La 
deuxième les « Hautes Perruches » est située en secteur cultivé peu qualitatif composé de friches, d’habitat 
et d’activités économiques et agricoles. 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 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 qu’en février 2017, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques Associées (PPA) qui 
ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
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- l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 24 mars 2017 ; 

- l’avis de la Région d’Ile de France du 30 mai 2017 ; 

- l’avis du Département des Yvelines du 30 mai 2017 ; 

- l’avis de l’Agence des Espaces Verts du 11 août 2017 ; 

- l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 
et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, 
 

CONSIDERANT que, tenant compte des avis et observations émis par plusieurs PPA, le projet de PLU est modifié en 
vue de son approbation en réduisant le périmètre de la zone AU concernant le site des Hautes Perruches (OAP n°5), 
et que le nouveau découpage de la zone AU sera contenu aux espaces nécessaires à la création d’un nouvel 
équipement scolaire à l’Ouest de la rue Jean Jaurès : il passera d’environ 9 hectares à 1,5 hectares, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Rosny-sur-Seine a été soumis 
à enquête publique du 18 septembre 2017 au 20 octobre 2017, soit pendant une durée de 33 jours, que cette enquête 
publique a été menée par M. Georges-Michel BRUNIER, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport 
d’enquête publique et ses conclusions motivées le 17 novembre 2017, et qu’l a émis un avis favorable avec réserves 
sur le projet de PLU : 
 

- En l’état actuel du projet, le PLU ne pourra être approuvé qu’après décision de suppression de la ZAC 
Ecoquartier fluvial ; à défaut, le projet devra être au préalable mis en compatibilité avec l’arrêté de création de 
ZAC.  

 
CONSIDERANT que la procédure de ZAC est actuellement en cours d’abrogation ce qui rendra caduques les 
éléments règlementaires afférents à la déclaration d’utilité publique, 
 
CONSIDERANT que la procédure d’abrogation est actuellement engagée et les collectivités maintiennent cette 
position, et qu’ainsi en vue de l’approbation du projet de PLU arrêté, les mentions à la ZAC Ecoquartier fluvial sont 
supprimées du dossier : suppression du périmètre de la ZAC délimité sur le plan de zonage, suppression des mentions 
à la ZAC dans le rapport de présentation, suppression des mentions de la ZAC dans l’évaluation environnementale 
ainsi que suppression de l’arrêté de création de ZAC dans les annexes du PLU, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général, 
 
CONSIDERANT que le 11 décembre 2017, le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation 
du PLU de Rosny-sur-Seine, conformément à l’article L5211-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR NAUTH Cyril mandataire de MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MONSIEUR LEPINTE Fabrice 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de révision de PLU de la commune de Rosny-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Rosny-sur-Seine et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Rosny-sur-Seine aux jours et 
heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture. 
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CC_17_12_14_42 - SURVEILLANCE DES CARRIERES DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE : CONVENTION 
AVEC LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code civil et notamment son article 552, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 20 décembre 2013 portant sur les missions de l’Inspection 
Générale des Carrières du Département,  
 
VU le règlement du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de Conflans-Sainte-Honorine 
approuvé le 30 décembre 2011, et notamment le chapitre 4, article 14 obligeant les collectivités territoriales à mettre en 
place des visites d’inspection régulières des excavations accessibles,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 5 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que la réglementation du Plan de Prévention des Risques Mouvements de Terrain (PPRMT) de 
Conflans-Sainte-Honorine, approuvé le 30 décembre 2011, précise que les collectivités territoriales doivent mettre en 
place des visites d’inspection régulières des excavations accessibles dont elles sont propriétaires, et qu’en application 
de l’article 552 du Code Civil, le propriétaire du sol est également propriétaire du sous-sol au droit des limites de sa 
propriété, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, depuis le transfert de la compétence voirie des communes à la Communauté urbaine au 1er 
janvier 2017, il revient à cette dernière la responsabilité de la mise en sécurité des voies lui appartenant, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil Général des Yvelines du 20 
décembre 2013, l’Inspection Générale des Carrières (IGC) peut procéder à des interventions en supplément des 
missions qui lui ont été confiées, sous réserve d'une participation aux frais pour services rendus dans les conditions 
déterminées par un arrêté du Président du Département des Yvelines qui est révisé annuellement, 
 
CONSIDERANT qu’à titre indicatif, le taux de la vacation pour les prestations techniques pour l’année 2017 a été fixé à 
210 euros net de taxes par l'arrêté du Président du Département des Yvelines du 9 novembre 2016, 
 
CONSIDERANT que ces inspections ont pour but de contrôler la stabilité générale des cavités par une inspection 
visuelle, 
 
CONSIDERANT qu’afin de poursuivre cette mission, le Département des Yvelines a mis à jour la convention avec la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine afin d’intégrer la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le Département des Yvelines prévoit entre 7 et 15 vacations par an (les grandes carrières seront 
surveillées tous les ans et l’ensemble des carrières et cavités sera surveillé une année sur deux), et qu’un compte-
rendu détaillé est délivré chaque année à la suite des visites, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR 
Djamel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention tripartite entre la Communauté urbaine, la Ville de Conflans-Sainte-Honorine 
et le Département des Yvelines pour la surveillance annuelle des carrières souterraines situées à Conflans Sainte 
Honorine (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.  

 
CC_17_12_14_43 - COOPERATION POUR L'ORGANISATION DE LA VIABILITE HIVERNALE :  CONVENTION 
AVEC LES COMMUNES MEMBRES 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5215-27, 
 
VU le Code de la voirie routière,  
 
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 5 décembre 2017, 

CONSIDERANT que la compétence « voirie » de la Communauté urbaine intègre l'organisation et la mise en œuvre de 

la viabilité hivernale, que cette prestation revêt un caractère saisonnier et aléatoire, 

 

CONSIDERANT que pour les besoins de cette prestation, il est nécessaire de mobiliser, outre les moyens de la 

Communauté urbaine, ceux de la Commune, en termes de personnels, véhicules et engins, 

 

CONSIDERANT qu’ainsi, dans le cadre de la coopération avec les communes membres, il est proposé, pour la saison 

hivernale 2017-2018, de conventionner avec les communes membres intéressées afin de préciser les modalités 

techniques et financières d'intervention de ces communes en matière de viabilité hivernale, 

 

CONSIDERANT que les dépenses afférentes aux prestations de service assurées par les communes, notamment en 

termes de moyens humains et matériels qu’elles auront engagés, leur seront remboursées par la Communauté 

urbaine, 

 

CONSIDERANT que le projet de convention présenté en annexe, est proposé sur le fondement de l’article L. 5215-27 

du Code Général des Collectivités Territoriales, lequel donne la possibilité à la Communauté urbaine de confier la 

gestion d’un équipement d’infrastructure tel que la voirie relevant de sa compétence, à ses communes membres, 

 

CONSIDERANT que, par ailleurs, il conviendrait de donner délégation au Président pour signer chacune des 

conventions spécifiques à intervenir avec les Communes, tenant compte de leur plan d’intervention de viabilité 

hivernale, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR BOUREILLE 
Samuel mandataire de MONSIEUR CECCONI Jean-Michel, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME 
FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, 
MADAME SENEE Ghislaine 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE pour la saison hivernale 2017-2018, les modalités de coopération conventionnelle entre la 
Communauté urbaine et chacune des communes membres amenées à mobiliser des moyens humains et matériels au 
titre de la viabilité hivernale sur le domaine public routier communautaire (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions à intervenir avec chacune des communes 
membres concernées, qui comportera en annexe la liste des moyens communaux mobilisés dans le cadre d’un « Plan 
d’Intervention de Viabilité Hivernale ».  
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CC_17_12_14_44 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A VERNEUIL-SUR-SEINE : 
CONVENTION DE RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DES ESPACES ET 
OUVRAGES PUBLICS CREES  
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 441-2, R 431-24 et R 442-8,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis rendu à la demande de permis de construire n°78642 17 V0006 prévoyant la passation d’un accord entre 
l’aménageur BOUYGUES IMMOBILIER et la Communauté urbaine définissant les modalités de la rétrocession de 
l’espace public communautaire,  
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 4 décembre 2017, 

CONSIDERANT que la société BOUYGUES IMMOBILIER prévoit l’implantation d’un ensemble immobilier à usage 
principal de logements sur le territoire de la commune de Verneuil-sur-Seine (99 logements), 
 
CONSIDERANT que le site se trouve à l’angle de l’Avenue du Château et de la Rue Clère, au sein du quartier de la 
gare, 
 
CONSIDERANT que le site est desservi par la rue du 8-Mai, dont le bas-côté devra être remanié pour élargir la 
chaussée, et que la desserte des logements se fera par l’intermédiaire de nouvelles voies, 
 
CONSIDERANT que l’aménagement de la zone amène à identifier certaines bandes le long de la rue Clère ou de 
l’avenue du Château, en vue de l’élargissement d’un trottoir ou de la rectification d’un alignement, qui pourront faire 
l’objet de rétrocessions dans le domaine public de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le projet d’aménagement prend en charge tous les réseaux nécessaires à la desserte des 
constructions et leur raccordement aux réseaux publics existants, ainsi que les besoins en stationnement à l’intérieur 
du site, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des espaces publics et ouvrages publics réalisé par l’aménageur doit faire l’objet à 
son achèvement d’une rétrocession à l’euro symbolique au gestionnaire de l’espace public concerné, à savoir la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les infrastructures concernées comprennent les voiries à vocation publique et les réseaux 
implantés dans leurs emprises ainsi que les équipements connexes qui en constituent l'accessoire, notamment les 
noues, fossés et autres ouvrages d'assainissement accessoires à la voirie, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
119 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la société BOUYGUES IMMOBILIER prévoyant les modalités de la 
rétrocession dans le domaine public communautaire des ouvrages et espaces publics créés dans le cadre de 
l’opération de construction de logements sur le territoire de la commune de Verneuil-sur-Seine (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et toute pièce relative à la mise en œuvre de cette 
délibération.  
 
CC_17_12_14_45 - OPERATION DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS A ROSNY-SUR-SEINE : CONVENTION 
DE RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAUTAIRE DES ESPACES ET OUVRAGES PUBLICS 
CREES  
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 442-2, R 431-24 et R 442-8, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’autorisation délivrée par la commune de Rosny-sur-Seine du 8 octobre 2015 à l’aménageur AMETIS pour la 
réalisation d’une opération d’aménagement rue de Lommoye / rue de la Gare,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 

déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 4 décembre 2017, 

CONSIDERANT que dans le cadre du permis de construire délivré par la commune de Rosny-sur-Seine le 8 octobre 
2015 à la société AMETIS, il est prévu l’implantation d’un ensemble immobilier à usage principal de logements sur le 
territoire de la commune de Rosny-sur-Seine (87 logements), 
 
CONSIDERANT que l’opération est située dans le quartier des Closets, entre la rue de la Gare et la rue de Lommoye, 
dans la continuité de la rue Maria Montessori (actuellement en impasse), 
 
CONSIDERANT que la desserte des logements sera assurée par la rue Maria Montessori qui sera prolongée, et que la 
voie ainsi créée présentera une emprise de 12 à 14 m, permettant la création de trottoirs et pistes vélo de 1.50 m, de 
bandes végétalisées de 2 m, et d’une voie de 5 m, 
 
CONSIDERANT que le projet d’aménagement prend en charge tous les réseaux nécessaires à la desserte des 
constructions et leur raccordement aux réseaux publics existants, ainsi que les besoins en stationnement à l’intérieur 
du site, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des espaces publics et ouvrages publics réalisé par l’aménageur doit faire l’objet à 
son achèvement d’une rétrocession à l’euro symbolique au gestionnaire de l’espace public concerné, à savoir la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les infrastructures concernées portent essentiellement sur des ouvrages de voirie et de réseaux 

(voirie et dépendances, mobilier urbain, eau potable, assainissement, eau pluviale, éclairage public et distribution 

publique d’électricité), 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
117 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc mandataire de MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR MONNIER Georges 
mandataire de MONSIEUR ROGER Eric 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la société AMETIS prévoyant les modalités de la rétrocession dans le 
domaine public communautaire des ouvrages et espaces publics créés dans le cadre de l’opération de construction de 
logements sur le territoire de la commune de Rosny-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et toute pièce afférente à l’exécution de la présente 
délibération.   
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CC_17_12_14_46 - DESAFFECTATION PAR ANTICIPATION D'UNE SECTION DE LA RUE DE LA BIDONNIERE A 
POISSY 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2141-2 et L. 3112-4,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le plan annexé,  

 
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 2017, 

CONSIDERANT que le Paris Saint-Germain souhaite réaliser un projet emblématique de construction d'un Campus 
dédié notamment à la formation des joueurs de ses équipes masculines de football et d’handball, 

CONSIDERANT qu’après avoir étudié plusieurs sites en Ile-de-France, le Paris Saint-Germain a officialisé en juillet 
2016 son intention d’implanter son nouveau centre dédié à la performance, le Campus du Paris Saint-Germain, sur un 
périmètre foncier d'environ 74 ha au lieudit « Les Terrasses de Poncy » situé sur le territoire de la commune de Poissy, 
que ce Campus est destiné notamment à son équipe professionnelle masculine de football, à son équipe 
professionnelle d’handball, et à la formation et préformation des joueurs du Paris Saint-Germain, qu’il comprend 
notamment un stade (entre 3 000 et 5 000 places), 17 terrains de football, des places de stationnement, un espace 
d’hébergement à destination des joueurs et des jeunes de la formation, un bâtiment à destination de la scolarité des 
joueurs et des espaces de service, 

CONSIDERANT que la société PSG Training Center a déjà acquis ou est en cours d’acquisition des parcelles du site, 
appartenant notamment à l'Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF), au Département des Yvelines, à la 
ville de Poissy et au SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, et que la Ville de Poissy est notamment propriétaire de 
l'emprise de la rue de la Bidonnière, qui a vocation à être cédée à PSG Training Center pour la réalisation du projet de 
Campus, 

CONSIDERANT que cette cession de l'emprise de la section de la rue de la Bidonnière est naturellement conditionnée 
par la réalisation d'une voie nouvelle reliant la RD 113 et l'autre partie de la rue de la Bidonnière, donnant accès au 
hameau de la Bidonnière, avec mise en circulation préalable au déclassement de cette voie, 

CONSIDERANT que pour les besoins de la réalisation du Campus du Paris Saint-Germain, GPSEO et PSG Training 
Center sont par ailleurs en train de conduire les procédures nécessaires à l'adoption par GPSEO d'une déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du PLU de la Ville de Poissy requalifiant les parcelles du projet en zones à 
urbaniser, PSG Training Center déposera deux demandes de permis de construire en décembre 2017 sur le périmètre 
du projet, 

CONSIDERANT que la réalisation du Campus Paris Saint-Germain implique la modification et la réalisation de divers 
équipements publics permettant de répondre à ses besoins et d'améliorer la mobilité dans le périmètre du projet, 

CONSIDERANT que parmi ceux-ci figurent des équipements publics relevant de la compétence de la Communauté 
urbaine, qui consistent en la réalisation d'une nouvelle voie et le dévoiement des réseaux implantés au droit de la 
section concernée de la rue de la Bidonnière, 

CONSIDERANT que cette nouvelle voie qui relève de la maîtrise d'ouvrage de GPSEO a vocation à remplacer la 
section actuelle de la rue de la Bidonnière., et qu’en l’état d’avancement des études, cette voie comporterait deux 
giratoires permettant de desservir le futur stade et le Campus pour le premier et un retournement sans gêne 
occasionnée aux habitants du hameau de la Bidonnière, pour le second, 

CONSIDERANT que dans la mesure où cette voie et le dévoiement des réseaux contribue à la desserte du Campus 
Paris Saint-Germain, la réalisation de ces équipements publics est subordonnée à une contribution financière du PSG 
Training Center dans le cadre d'une convention de projet urbain partenarial à conclure avec la Communauté urbaine, 
conformément aux articles L. 332-11- 3 et suivants du code de l'urbanisme, que cette convention de projet urbain 
partenarial doit fixer l'ensemble des conditions et modalités de la contribution de PSG Training Center à la réalisation 
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de ces équipements et est en cours de discussion, et qu’elle sera prochainement soumise à approbation du Conseil 
communautaire, 

CONSIDERANT qu’en parallèle, en vue de la cession par la ville de Poissy de l'emprise de la section de la rue de la 
Bidonnière à la société PSG Training Center, une promesse de vente sera conclue entre ces dernières, 

CONSIDERANT que l'emprise de la section de la rue de la Bidonnière appartient au domaine public de la ville de 
Poissy du fait de son affectation au service public de la voirie, dont GPSEO est gestionnaire et affectataire, 

CONSIDERANT que la signature de la promesse de vente nécessite donc son déclassement préalable du domaine 
public, qui lui-même suppose leur désaffectation du service public, 

CONSIDERANT que la continuité du service public de la voirie nécessite que cette désaffectation permettant le 
déclassement du domaine public ne prenne effet qu'une fois que la nouvelle voie sera mise en service, 

CONSIDERANT que, conformément à l'article L. 3112-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
dans cette perspective, le Conseil communautaire peut décider, par anticipation, la désaffectation à terme de l'emprise 
de la section de la rue de la Bidonnière, et que cette désaffectation qui doit intervenir au plus tard dans les trois ans de 
la décision de déclassement du domaine public, devrait donc prendre effet au plus tard à la mise en service de la 
nouvelle voie, 

CONSIDERANT qu’après que GPSEO, en sa qualité de gestionnaire de la voirie, aura constaté cette désaffectation, le 
Conseil municipal de Poissy pourra ensuite prononcer le déclassement par anticipation du domaine public de la 
section concernée, conformément à l'article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et 
ainsi permettre la signature d’une promesse de vente au profit de PSG Training Center, 

CONSIDERANT que la promesse de vente précitée sera donc conclue sous condition résolutoire de la désaffectation 
effective de la section dans ce délai et conditionnée à un accord entre les parties sur les modalités de participation 
financière à la réalisation des nouveaux équipements publics, 

CONSIDERANT que, par ailleurs et afin de ne pas retarder les études et autorisations du Campus du Paris Saint-
Germain, et dans l'attente de la signature de la promesse de vente, le Conseil communautaire peut également d'ores 
et déjà autoriser PSG Training Center à déposer toute demande d'autorisation nécessaire pour la réalisation de son 
projet sur l'emprise concernée, 

CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire de décider la désaffectation à terme de l'emprise de 
la section de la rue de la Bidonnière du domaine public routier afin de permettre à la ville de Poissy, propriétaire de 
l’emprise, de conduire la procédure de déclassement par anticipation en vue de la signature d'une promesse de vente 
entre la ville de Poissy et la société PSG Training Center, et d'autoriser la société PSG Training Center à déposer sur 
cette emprise les demandes de permis de construire et toutes autres autorisations administratives préalables 

nécessaires à la réalisation du Campus du Paris Saint-Germain, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR SIMON Philippe mandataire de MONSIEUR MERY 
Philippe, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : DECIDE la désaffectation par anticipation de la section de la rue de la Bidonnière située à Poissy à la 
date de mise en service de la nouvelle voie (cf annexe),  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE la société PSG training Center à déposer les demandes de permis de construire et de toutes 
autorisations nécessaires à la réalisation du Campus du Paris Saint-Germain sur partie de l’emprise foncière de la voie 
de la Bidonnière à Poissy, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à prendre les mesures nécessaires pour l’application de cette délibération.  
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CC_17_12_14_47 - PROJET URBAIN DES BROSSES A MAGNANVILLE : CONVENTION D'ACTION FONCIERE 
AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE MAGNANVILLE 
 
 

Rapporteur : Dominique BELHOMME 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 211-2 et suivants, L. 213-1 et suivants et L.300-1 et suivants, 
 
VU le décret n° 2015_525 du 12 mai 2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics 
fonciers des Hauts de Seine, du Val d’Oise et des Yvelines et modifiant le décret n° 2006_1140 du 13 septembre 2006 
portant création de l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF), et notamment son article 2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Magnanville en date du 16 novembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines en date du 
14 octobre 2015,  
 
VU la délibération du Bureau de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France en date du 10 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_03_24_35 du 24 mars 2016 relative aux conditions 
d’exercice du droit de préemption urbain par la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_13 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 définissant l’intérêt 
communautaire des équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs et des opérations 
d’aménagement, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Magnanville du 20 novembre 2017, actant la substitution de 
la présente convention à la convention du 20 novembre 2015, 
 
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 2017, 
 
CONSIDERANT que la commune de Magnanville, la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) et 
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines (EPFY) avaient signé le 20 novembre 2015 une convention d’action 
foncière d’une durée de 7 ans portant sur le projet urbain « Les Brosses », dont l’enveloppe financière s’élevait à 5 
millions d’euros, 
 
CONSIDERANT que le projet vise le renouvellement urbain du quartier situé en entrée de ville, composé 
essentiellement de commerces et d’espaces publics disqualifiés, aux abords immédiats de l’autoroute A13, 
 
CONSIDERANT que la convention distinguait trois périmètres : « l’îlot Est » et « l’îlot Ouest » sur lesquels l’EPFIF 
conduisait une action de veille foncière ainsi que « l’îlot Centre » sur lequel l’EPFIF conduisait une action de maîtrise 
foncière, 
 
CONSIDERANT qu’au sein du secteur opérationnel en maîtrise foncière « Îlot Centre » d’une surface de 3,3 ha, 
l’EPFIF maîtrise aujourd’hui 5 parcelles représentant environ 20 % du périmètre de maîtrise ce qui conduit le stock 
foncier actuel à 1 427 000 €, 
 
CONSIDERANT que suite à l’étude urbaine pilotée par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise lancée en 
septembre 2016, une partie du périmètre de veille de « l’îlot Est » est désormais intégrée au sein du périmètre de 
maîtrise foncière, et que cette extension nécessite l’augmentation de l’enveloppe financière qui évolue à 11 millions 
d’euros afin de consolider l’emprise essentielle à la réalisation du projet, 
 
CONSIDERANT que pour mener à bien les acquisitions indispensables à la réalisation de la phase 1 dont le 
programme comportera des commerces, un hôtel, une résidence séniors et environ 50 logements, il est donc 
nécessaire d’élever l’enveloppe de la convention foncière de 5 à 11 millions, 
 
CONSIDERANT que la présente convention se substitue donc à la convention du 20 novembre 2015, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
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117 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d'action foncière avec l'établissement public foncier d'Île de France et la 
commune de Magnanville, qui se substitue à la convention du 20 novembre 2015 (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents s’y rapportant et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
 
CC_17_12_14_48 - PARC DU PEUPLE DE L'HERBE ET MAISON DES INSECTES : CREATION D'UNE GRILLE 
TARIFAIRE 
 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 

enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 

emploi » consultée le 4 décembre 2017,  

VU l’amendement déposé par le groupe « Citoyens pour un Territoire Solidaire et Ecologique » le 12 décembre 2017,  
 
VU l’amendement déposé par le groupe « Démocratie et Solidarité » le 12 décembre 2017,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine est gestionnaire du Parc du Peuple de l’herbe, propriété du Département 
des Yvelines, que le parc abrite deux émergences dont la Maison des insectes, et que cette dernière a été inaugurée 
en juin 2017, 

CONSIDERANT qu’en application d’une convention d’objectifs signée le 12 mai 2017, la valorisation culturelle de la 
Maison des insectes a été confiée à l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) pour l’exploitation de 
l’exposition permanente dédiée aux insectes, que l’accès à l’exposition permanente est géré par l’OPIE, qui applique 
sa propre tarification, et que la salle pédagogique et la salle de projection peuvent être utilisées d’un commun accord 
par les deux partenaires, 

CONSIDERANT que de nombreuses activités sont maintenant organisées dans ces deux sites par la Communauté 
urbaine, qu’afin de finaliser la mise en place de ces services proposés au public, une politique tarifaire est à définir, 
 
CONSIDERANT que le groupe « Citoyens pour un Territoire Solidaire et Ecologique » a déposé un amendement le 12 
décembre 2017 aux motifs que le tarif Animation pédagogique/visite dans le Parc avec Médiateur scientifique (2h) pour 
les groupes de 20 à 30 enfants à 4 € par élève est un prix très élevé au regard des moyens dont dispose une 
coopérative scolaire, et que la sensibilisation du jeune public scolaire aux problématiques environnementales et aux 
enjeux de biodiversité doit être un objectif de la communauté urbaine, qui a le bénéfice d’être dotée d’un tel 
équipement, et que le groupe propose donc que ce tarif soit fixé à 2 € par personne, 
 
CONSIDERANT que le groupe « Démocratie et Solidarité » a déposé un amendement le 12 décembre 2017 aux 
motifs que l’ensemble des écoles du territoire doit bénéficier de tarifs attractifs pour les activités de médiation 
scientifique au Parc du Peuple de l’Herbe, qu’un coût de 4 euros par personne pour les animations 
pédagogiques/visites dans le Parc avec Médiateur scientifique (2h), pour les groupes de 20 à 30 enfants, adossé au 
coût du transport nécessaire pour un territoire aussi vaste que celui de la communauté urbaine, dissuadera de 
nombreuses écoles d’organiser des activités au Parc du Peuple de l’Herbe, et qu’afin que la culture scientifique puisse 
être transmise au plus grand nombre d’enfants de notre territoire, le groupe propose donc que ce tarif soit fixé à 2 € 
par personne, 
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CONSIDERANT que le Président, tenant compte des amendements déposés, propose que le projet de grille tarifaire 
soumis au vote comprenne un tarif fixé à 2 € par élève pour le tarif Animation pédagogique/visite dans le Parc avec 
Médiateur scientifique (2h) pour les groupes de 20 à 30 enfants du territoire de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le groupe « Citoyens pour un Territoire Solidaire et Ecologique » et le groupe « Démocratie et 
Solidarité » décident alors de retirer leurs amendements, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis mandataire de MADAME 
FERNANDES Anke 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR MONNIER Georges, MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MONSIEUR 
ROGER Eric 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la création des tarifs de la Maison des insectes et du Parc du Peuple de l’Herbe sans limite 
d’application dans le temps : 
 

Prestation Tarif Territoire CU 
GPS&O  

Tarif hors Territoire CU 
GPS&O ** 

Accompagnateurs 

 Plein tarif Tarif 
réduit* 

Plein tarif Tarif 
réduit* 

 

Animation 
pédagogique/visite dans 
le Parc avec médiateur 
scientifique (2h) - Groupe 
de 20 à 30 enfants 

2,00 €/pers. 
Non 

applicable 
5,50 €/pers. 

Non 
applicable 

1 accompagnateur gra-
tuit pour 8 maternels 

1 accompagnateur gra-
tuit pour 12 primaires 

1 accompagnateur pour 
15 collégiens/lycéens 

Visite/balade dans le 
Parc avec médiateur (1h) 

5,00 €/pers. 2,50 €/pers 6,00 €/pers. 3,00 €/pers. 
 

Spectacle Jeune public 
dans la Maison des 
insectes ou dans le Parc 
du Peuple de l’herbe 

3,00 €/pers. 1,50 €/pers. 4,00 €/pers. 2,00 €/pers. 

 

Spectacle Tout public 
dans la Maison des 
insectes ou dans le Parc 
du Peuple de l’herbe 

10,00 €/pers. 5,00 €/pers. 12,00 €/pers. 6,00 €/pers.  

Exposition temporaire 
dans la Maison des 
insectes 

Entrée libre Entrée libre 

 
* Tarifs réduits individuels : 50% du tarif territoire Communauté urbaine et hors Communauté urbaine. 

• Demandeur d’emploi/RSA 

• Etudiants 

• Famille nombreuse 

• Porteur de carte handicapé 

• – de 18 ans 

• Retraité 
 
** Tarif hors territoire Communauté urbaine : + 20% en moyenne du tarif territoire Communauté urbaine. 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
 
CC_17_12_14_49 - RESSOURCES HUMAINES : CHARTE RELATIVE A L’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code du travail et notamment son article L. 1229-9, 
 
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°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant dispositions relatives à 
la fonction publique et notamment son article 133, 
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en séance du 13 octobre 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emplois des agents contractuels dans la fonction publique et à la lutte contre les discriminations, a fixé le cadre 
général permettant l’exercice des fonctions en télétravail, 
 
CONSIDERANT que le décret du 11 février 2016 a précisé les conditions et les modalités de mise en œuvre dans la 
fonction publique, 
 
CONSIDERANT que le télétravail représente un enjeu de développement durable par une réduction du bilan carbone 
en diminuant les déplacements domicile – travail mais aussi un enjeu en matière de ressources humaines qui permet 
d’améliorer la qualité de vie et de santé au travail, limiter la fatigue et le stress liés aux déplacements, faciliter le 
maintien dans l’emploi d’agents en situation de handicap, de grossesse difficile ou de pathologies lourdes, et de mieux 
articuler vie privée et vie professionnelle, ce qui contribue notamment à l’égalité femme/homme, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite expérimenter ce dispositif, de nombreuses missions étant 
compatibles avec le télétravail, 
 
CONSIDERANT que le télétravail est ouvert à tous les agents fonctionnaires ou agents publics non fonctionnaires de 
la Communauté urbaine, dès lors qu’ils ont 3 à 6 mois d’ancienneté selon leur poste, quels que soient leur métier, leur 
filière, leur grade ou leur statut, à l’exclusion des apprentis et des contrats aidés., 
 
CONSIDERANT que les métiers non éligibles sont ceux des agents dont les fonctions nécessitent une présence 
obligatoire sur site, et/ou pour raisons de sécurité, de confidentialité et/ou pour des raisons techniques, 
 
CONSIDERANT que cette expérimentation comportera un accompagnement des encadrants sur ces nouvelles 
modalités de fonctionnement qui impactent l’organisation du travail individuel et de l’équipe, 
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre interviendra sur la base du volontariat, l’agent formulant une demande écrite 
qui sera examinée sur le plan des objectifs et des conditions d’organisation du télétravail et fera l’objet d’un entretien, 
et qu’un refus doit être motivé, 
 
CONSIDERANT que les critères d’éligibilité sont les suivants : activité compatible avec le travail à distance, autonomie 
de l’agent, temps de trajet domicile – travail, conditions de travail à domicile satisfaisante pour une productivité 
efficace, qualité de connexion internet suffisante, compatibilité avec l’organisation et la continuité du service, et qu’un 
contrôle de la présence et de la production seront mis en place dans les équipes, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’expérimentation, le télétravail ne peut intervenir que du domicile de l’agent, 
limité à 1 journée par semaine ou un forfait de 4 jours par mois, que les plages de travail et de joignabilité sont 
précisées, et que les modalités d’organisation sont fixées par arrêté individuel, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine met à disposition de l’agent en télétravail un ordinateur portable et un 
téléphone portable ainsi que la maintenance de ceux-ci, 
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CONSIDERANT que la charte télétravail définit les modalités générales d’introduction du télétravail dans l’organisation 
de la Communauté urbaine ainsi que les critères d’éligibilité que sont la conformité électrique et une connexion internet 
de qualité, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite expérimenter le télétravail pour une durée de six mois du 1er 
janvier au 30 juin 2018, et fixe le nombre d’agents éligibles à cette expérimentation du télétravail à 110, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de la phase d’expérimentation, une évaluation permettra d’en adapter si nécessaire les 
modalités et d’actualiser la charte afin d’effectuer le déploiement du dispositif au sein de l’ensemble de la Communauté 
urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’un bilan sera effectué au terme des 6 mois d’expérimentation en tenant compte des remarques de 
l’agent bénéficiaire, de son encadrant, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction des services 
informatique pour l’aspect technique, 
 
CONSIDERANT que ce bilan sera présenté au Comité Technique et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des 

Conditions de Travail permettant d’identifier si l’extension de ce dispositif apparaît justifiée, et quels points 

d’amélioration seraient à prendre en compte, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR LEMARIE Lionel, 
MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place du télétravail comme mode d’organisation du travail, conformément aux 
modalités précisées dans la charte, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’expérimentation du télétravail du 1er janvier au 30 juin 2018 et fixe le nombre d’agents 
éligibles au télétravail à 110, 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE la charte relative à l’expérimentation du télétravail (cf annexe), 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du 
télétravail. 
 
 
CC_17_12_14_50 - RESSOURCES HUMAINES : RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE 
STATUTAIRE ORGANISEE PAR LE CIG GRANDE COURONNE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 42; 
 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son article 25, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
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VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG du 27 mars 2017 approuvant le renouvellement du contrat 
groupe selon la procédure négociée, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que les collectivités territoriales et leurs établissements publics assurent eux-mêmes les risques pour 
les fonctionnaires que la Sécurité Sociale couvre pour les salariés de droit privé et les agents contractuels de droit 
public (maladie ordinaire, maladie longue durée, accident de service, maternité), 
 
CONSIDERANT que les employeurs territoriaux peuvent souscrire des assurances statutaires qui couvrent les 
salaires, et pour les accidents de travail et accidents de trajet, les soins médicaux, pris en charge directement par 
l’employeur, peuvent être très coûteux en cas d’accident grave, 
 
CONSIDERANT que lors de la fusion des 6 EPCI, 6 contrats différents ont été transférés à la Communauté Urbaine, 
qu’ils ne couvrent pas les mêmes risques, et que l’objectif est de définir les risques que la Communauté urbaine 
souhaite couvrir et de gérer un contrat unique, 
 
CONSIDERANT que le contrat de groupe actuel souscrit par le Centre Interdépartemental de Gestion regroupe 600 
collectivités et couvre 42 000 agents, et que ce dernier prévoit de lancer un appel d’offre, le contrat en cours prenant 
fin le 31/12/2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, soumise à l’obligation de mise en concurrence de ses contrats 
d’assurance peut s’associer à la mise en concurrence effectuée par le Centre Interdépartemental de Gestion, et qu’afin 
de participer à cette consultation organisée par le Centre Interdépartemental de Gestion, il est nécessaire de recueillir 
l’approbation par délibération du Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT que la procédure de consultation comprend deux garanties : une garantie pour les agents cotisant à 
l’IRCANTEC (stagiaires ou titulaires à temps non complet ou aux contractuels de droit public) et une garantie pour les 
agents relevant de la CNRACL, et que la Communauté urbaine aura le choix de souscrire à l’une ou l’autre, ou aux 
deux, 
 
CONSIDERANT que la consultation portera sur les garanties financières et les prestations de gestion du contrat de 
groupe (statistiques, assistance juridique, programme de soutien psychologique…), 
 
CONSIDERANT que les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Communauté urbaine avant adhésion 
définitive au contrat de groupe si elle le souhaite, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, la participation à la mise en concurrence organisée par le Centre Interdépartemental de 
Gestion n’impose pas de souscrire au contrat de groupe, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il est proposé au Conseil communautaire de s’associer à la procédure engagée 

par le Centre Interdépartemental de Gestion, 

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR PIERRET Dominique, MONSIEUR PIERRET 
Dominique mandataire de MONSIEUR GRIS Jean-Luc, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR LEBOUC 
Michel mandataire de MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2018, conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984,  
 
ARTICLE 2 : PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non 
la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2019. 
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CC_17_12_14_51 - RESSOURCES HUMAINES : MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DES AUTORISATIONS 
SPECIALES D’ABSENCE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 59 et 136, 
 
VU le décret n° 85-397 du 03 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, 
 
VU la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées aux agents 
publics pour soigner un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde, 
 
VU la circulaire n° 1864 du 09 août 1995 relative au congé de maternité ou d’adoption et autorisations d’absence liées 
à la naissance, 
 
VU le protocole d’accord du 30 mars 2017 relatif aux conditions d’exercice du droit syndical, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
  
VU l’avis favorable du comité technique du 28 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux fonctionnaires 
stagiaires et titulaires, et aux agents contractuels de droit public des autorisations spéciales d’absence, distinctes des 
congés annuels, et que pour les contrats de droit privé (dont les contrats d’apprentissage et les contrats aidés), ces 
dispositions sont régies par le Code du travail, 
 
CONSIDERANT que les autorisations spéciales d’absence permettent aux agents en position d’activité de s’absenter 
de leur service lorsque les circonstances le justifient, que les autorisations spéciales d’absence ne peuvent être 
accordées durant un congé annuel, un jour de repos ou un congé maladie, et ne peuvent en interrompre le 
déroulement, qu’elles ne sont autorisées que dans la mesure où l’agent aurait dû exercer ses fonctions au moment où 
l’événement justifiant son absence s’est produit, doivent être utilisées au plus près de cet événement et ne peuvent 
être reportées ultérieurement, et que l’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement en présentant une pièce 
justificative, 
 
CONSIDERANT que les autorisations spéciales d’absence n’ont pas d’impact pour la détermination des droits à 
congés annuels et n’entraînent pas de diminution de rémunération, 
 
CONSIDERANT qu’elles n’ont pas vocation à être considérées comme du travail effectif et par conséquent, elles 
n’ouvrent pas droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT), et qu’un décompte régulier des jours de travail 
effectif doit ainsi être effectué afin d’actualiser l’octroi des jours de RTT, 
 
CONSIDERANT que les autorisations spéciales d’absence à caractère facultatif ne sont accordées que sous réserve 
des nécessités de fonctionnement normal de service après accord du chef de service, 
 
CONSIDERANT que celles-ci comprennent les jours de congés exceptionnels qui seront octroyés pour tout agent 
bénéficiant de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, en fonction du type de médaille et de 
l’ancienneté acquise, pour l’année de la remise de médaille, 
 
CONSIDERANT que selon la source juridique, on peut distinguer deux types d’autorisations spéciales d’absence :  
 

-  les autorisations dont les modalités précisément définies s’imposent à la Communauté urbaine (pour l’exercice 
des mandats locaux, syndicaux par exemple),  

 
-  les autorisations laissées à l’appréciation de la Communauté urbaine (pour évènements familiaux, évènements 

de la vie courante par exemple) ; elles ne constituent pas un droit et sont accordées sous réserve des 
nécessités de service, 
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CONSIDERANT qu’en l’absence de décret d’application à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au 
Conseil communautaire, avec l’avis du comité technique du 28 novembre 2017, de dresser la liste des autorisations 
spéciales d’absence de droit et de celles à caractère facultatif, et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que les agents de droit privé ne relèvent pas du présent dispositif, compte tenu de 
l’existence de dispositions spécifiques dans le Code du Travail qui leur sont applicables, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DIOP 
Dieynaba, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME HAMARD Patricia, 
MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, 
MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, 
MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MONSIEUR ROGER Eric, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME 
THOLANCE Blandine 
 
ARTICLE 1 : INSTAURE le dispositif d’autorisations spéciales d’absence pour les agents fonctionnaires stagiaires et 
titulaires et pour les agents contractuels de droit public de la Communauté urbaine,  

ARTICLE 2 : ADOPTE le tableau récapitulatif des autorisations spéciales d’absence à caractère facultatif pouvant être 
accordées aux agents à l’occasion de certains événements (cf annexe), 

ARTICLE 3 : PRECISE que ce tableau comporte les autorisations spéciales d’absence de droit,  

ARTICLE 4 : PRECISE que ce dispositif entrera en application le 1er janvier 2018, 

ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches et à signer tous les actes nécessaires à la 
mise en œuvre de ces autorisations spéciales d’absence. 

 
CC_17_12_14_52 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l'article 34, 
 
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 n° CC_2016_01_29_05 du Conseil communautaire du 29 janvier 2016 créant le tableau des effectifs 
de la Communauté urbaine résultant de la fusion des tableaux des effectifs des six EPCI qui ont fait l’objet de la fusion, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_15 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant modification du 
tableau des effectifs,  
 
VU l’avis des CAP du 9 novembre 2017,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 
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CONSIDERANT que, suite à la définition de l’intérêt communautaire adopté par délibération du Conseil 
communautaire du 28 septembre 2017, le tableau des effectifs doit tenir compte du transfert des équipements sportifs 
rejoignant la Communauté urbaine au 1er janvier 2018, et qu’afin d’opérer les transferts de personnel correspondant au 
fonctionnement de ces équipements, il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs en créant les postes transférés 
par les communes, 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, les commissions administratives paritaires annuelles se sont tenues le 9 novembre 
2017, que les tableaux d’avancements de grades et les listes d’aptitude de promotion interne ont ensuite été publiés 
afin de procéder aux nominations des agents promus, et que les nominations ne peuvent être prononcées que si le 
grade est disponible sur le tableau des effectifs, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que toute modification du tableau des effectifs d’une collectivité territoriale est 
soumise à l’organe délibérant, conformément à la loi du 26 janvier 1984, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il est proposé de modifier le tableau des effectifs actuel pour l’adapter aux 
compétences exercées par la Communauté urbaine ainsi qu’aux évolutions de carrière issues des CAP (Commissions 
Administratives Paritaires), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
112 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre, MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FASTRE Jean-
François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR 
MULLER Guy, MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MONSIEUR ROGER 
Eric 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit :  

Filière Cadre d'emploi Catégorie Grade Créations 

Administrative Attachés territoriaux A Attaché hors classe 3 

 
Adjoints administratifs 

territoriaux 
C 

Adjoint administratif territorial  

principal de 2ème classe 
2 

   
Adjoint administratif territorial 3 

Technique Techniciens territoriaux B Technicien 1 

 
Agents de maîtrise 

territoriaux 
C Agent de maîtrise principal 5 

 
Adjoints techniques 

territoriaux C 
Adjoint technique territorial 

principal de 1ère classe 
1 

   
Adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe 
1 

   Adjoint technique territorial 4 

Culture 

Attachés territoriaux de 

conservation du 

patrimoine 

A 
Attaché territorial de 

conservation (patrimoine) 
1 

 
Professeurs territoriaux  

d'enseignement artistique A 
Professeur d'enseignement  

artistique hors classe 
5 

 
Assistant d’enseignement 

artistique territorial 
B 

Assistant d’enseignement 

artistique principal de 1ère classe 
1 

Sport 

Educateurs territoriaux 

Activités Physiques et 

Sportives 

B 
Educateur territorial des A.P.S 

principal de 1ère classe 
1 
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Educateur territorial des A.P.S 

principal de 2ème classe 
2 

   
Educateur territorial des A.P.S. 13 

 

Opérateur territorial des 

Activités Physiques et 

Sportives  

C Opérateur des APS principal 1 

Animation Animateur territorial B 
Animateur principal de 2ème 

classe 
1 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits seront inscrits au budget de la Communauté urbaine au chapitre budgétaire 
012. 
 
 
CC_17_12_14_53 - CONSTITUTION D’UNE BANQUE D’IMAGES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE : CREATION DE VACATIONS POUR LA REMUNERATION DE PHOTOGRAPHES 
 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de la Propriété Intellectuelle Territoriales et notamment ses articles L.111-1 et L.131-3-1 à L.131-3-3,  
 
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 5 décembre 2017, 

 

CONSIDERANT que, née le 1er janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités dans les Yvelines, la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise est la plus importante Communauté urbaine de France, que fort de ses 500 km², 
peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 communes dont les pôles urbains de Mantes-la-Jolie, Les 
Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée 
du RER E EOLE en 2024, et que GPSEO est ainsi l'un des maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands 
projets de la vallée de la Seine, que l’aéronautique, l’automobile, le robotique, l’écoconstruction, l’agriculture, la facture 
instrumentale, l’enseignement supérieur font de ce territoire un laboratoire d’innovations, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est aujourd’hui un territoire méconnu de ses habitants, mais aussi de 
ses partenaires et de cibles « externes », qu’elle doit développer une identité « de marque » supplantant celle des 
communes qui la composent et mettant en valeur les richesses qui la caractérisent, et que de cette identité en 
développement naîtra, au fil du temps, une appropriation des habitants et des acteurs de Grand Paris Seine & Oise qui 
conduira à les fédérer autour d’un projet commun autant qu’à justifier la création d’un échelon institutionnel 
supplémentaire, 
 
CONSIDERANT que la constitution d’une banque d’images pérenne et représentative de la Communauté urbaine à 
des fins d’utilisations multiples (presse, internet, documentation interne et externe, expositions, publications…) s’avère 
nécessaire pour les nombreux documents de présentation devant être produits dans tous ses champs de 
compétences, mais aussi pour les nombreuses publications destinées à faire la promotion du territoire, 
 
CONSIDERANT que, souhaitant que cette banque d’images dépasse les habitudes de photos purement 
institutionnelles, la Communauté urbaine table sur la capacité de photographes à lui proposer un regard extérieur, 
avec un fort parti-pris artistique, qui mette en avant les particularités et les diversités humaines, économiques, 
géographiques, touristiques, patrimoniales, du territoire, 
 
CONSIDERANT que la constitution de cette banque de données nécessite la participation de photographes 
professionnels extérieurs, artistes de renom, et que les travaux effectués dans ce cadre seront rémunérés à la 
vacation par photographie sur la base d’un barème de 100 € bruts, 
 
CONSIDERANT que le recours aux vacataires est possible sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes, 
caractérisant la qualité de vacataire :  
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• Les tâches effectuées par les vacataires ne peuvent pas correspondre à un besoin permanent de la collectivité. 
Ils sont recrutés initialement pour exécuter un acte déterminé, 

• Les tâches assurées par les vacataires correspondent donc à la réalisation d’actions spécifiques correspondant 
à un besoin ponctuel des collectivités, 

• Les vacataires sont rémunérés à l’acte, 
 

CONSIDERANT qu’il est précisé qu’en application des dispositions combinées des articles L.111-1 et L.131-3-1 à 
L.131-3-3 du Code de la propriété intellectuelle, les photographes vacataires conservent leurs droits de propriété sur 
leur œuvre, qu’ils ne sont cessionnaires de leurs droits d’exploitation que dans la cadre des missions de service public 
de la Communauté urbaine, que si leurs œuvres sont exploitées hors de ces missions, les photographes vacataires 
retrouvent la jouissance de leurs droits, et qu’en outre, ils peuvent exploiter commercialement leurs œuvres à la 
condition de demander à la Communauté urbaine d’abord si elle veut faire jouer son droit de préférence, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BERTRAND Alain mandataire de MONSIEUR 
GIARD Yves 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre, MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES Marie-
Thérèse, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 

 
ARTICLE 1 : FIXE le barème de rémunération des photographes comme suit : 100€ bruts à la vacation par 
photographie. 
 
 
CC_17_12_14_54 - CONCESSIONNAIRES DE SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNAUTE URBAINE : RAPPORTS 
D'ACTIVITE 2016 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-3 et L. 1413-1, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 52, 
 
VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 
VU la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 6 novembre 2017, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les avis favorables des commissions 1, 3 et 4 consultées le 5 décembre 2017 et des commissions 2 et 5 
consultées le 4 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 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 au titre de l’exercice 2016, transmis par les 
concessionnaires de service public de la Communauté urbaine, a fait l’objet d’une présentation à la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux du 6 novembre 2017, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des rapports d’activité 2016 des concessionnaires de service public de la Communauté 
urbaine ci-dessous (synthèse en annexe) :  
 
COMPETENCE SPORT 
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• Exploitation d’Aquasport et Aqualude par VM78200 / VERT MARINE, 

• Exploitation des Bains de Seine et Mauldre par ESPACEO / SPIE BATIGNOLLES, 

• Exploitation du golf de Guerville par BLUE GREEN, 
 

COMPETENCE JEUNESSE ET FAMILLE 
 

• Accueil de loisirs et périscolaire de Seine et Vexin par IFAC, 
 
COMPETENCE INTERVENTIONS SOCIALES 
 

• Exploitation de l’aire d’accueil des gens du voyage d’Aubergenville par SG2A / l’Hacienda, 

• Exploitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Limay par SG2A / l’Hacienda, 
 

COMPETENCE ACTION ECONOMIQUE 
 

• Gestion de la pépinière et hôtel d’entreprises INNEOS par la SPL Mantes en Yvelines Développement 
 
COMPETENCE TRANSPORTS URBAINS 
 

• Exploitation de la gare routière Mantes la Jolie – Mantes la Ville par TRANSPORTS DE VOYAGEURS DU 
MANTOIS 

 
COMPETENCE MAITRISE DES DECHETS 
 

• 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 VALENE, 
 

COMPETENCE EAU POTABLE 
 

• Délégations de service d’eau potable par SAUR pour : 
 

• Aubergenville, 

• Aulnay-sur-Mauldre, 
 

• Délégations de service d’eau potable par SEFO pour : 
 

• Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Ste-Honorine, Triel-sur-Seine, 

• Evecquemont, Vaux-sur-Seine, 

• Achères, 
 

• Délégations de service d’eau potable par SFDE – VEOLIA pour : 
 

• Hardricourt, Juziers, Mézy-sur-Seine, 

• Brueil en Vexin, 

• Drocourt, Fontenay-St-Père, Sailly, 

• Gaillon sur Montcient, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, 

• Meulan, 
 

• Délégations de service d’eau potable par SUEZ pour : 
 

•Arnouville-lès-Mantes, Auffreville-Brasseuil, Boinville-en-Mantois, Goussonville, Hargeville, 
Jumeauville, Vert, 

•Carrières-sous-Poissy, 

•Chapet,  

•Flins-sur-Seine, 

•La Falaise, 

•Les Mureaux, 

•Guerville, Mantes-la-Ville, 

•Nézel, 

•Poissy, 

•Verneuil-sur-Seine et Vernouillet, 
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• Délégations de service d’eau potable par VEOLIA pour : 
 

• Buchelay, Follainville-Dennemont, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, 
Porcheville, Rosny-sur-Seine, Soindres, 

• Breuil-Bois-Robert, 

• Ecquevilly, 

• Epône, Mézières-sur-Seine, 

• Flacourt, 

• Guernes, St-Martin-la-Garenne, 

• Issou, 
 

COMPETENCE ASSAINISSEMENT 
 

• Délégations d’assainissement par AQUALTER - TERNOIS pour : 

• Les Alluets-le-Roi, Morainvilliers, Orgeval, 
 

• Délégations d’assainissement par DERICHEBOURG pour : 
 

• Verneuil et Vernouillet, 
 

• Délégations d’assainissement par SEFO pour : 
 

• Achères, 
 

• Délégations d’assainissement par SFDE - VEOLIA pour : 
 

• Juziers, 

• Tessancourt-sur-Aubette, 

• Brueil-en-Vexin, 

• Mézy-sur-Seine, 

• Meulan, 
 

• Délégations d’assainissement par SUEZ pour : 
 

• Arnouville-lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Buchelay, quartier d’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, Soindres, 

• Aubergenville, 

• Carrières-sous-Poissy, 

• Ecquevilly, 

• La Falaise, 

• Médan, 

• Aulnay-sur-Mauldre et Nézel, 

• Gaillon-sur-Montcient, Jambville, Lainville-en-Vexin, Montalet-le-Bois, Oinville-sur- Montcient, 

• Villennes sur Seine, 
 

• Délégations d’assainissement par VEOLIA pour : 
 

• Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Drocourt, Sailly, Vert, 

• Vaux sur Seine, 

• Epône, Mézières-sur-Seine, 

• Mousseaux-sur-Seine, 
 
 
CC_17_12_14_55 - SUBVENTION OCTROYEE A L'ADADSA : AFFECTATION SUR UN NOUVEAU PROJET DE 
L'ASSOCIATION 
 
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2017_05_18_03 du Conseil communautaire du 18 mai 2017 relatif à l’attribution des 
subventions aux partenaires de la Communauté urbaine et à la signature des conventions d’objectifs y afférentes, 
 
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 4 décembre 2017,  
 
CONSIDERANT que l’Association pour un Développement Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA) a sollicité une 
subvention de 6 000 euros début 2017 pour la mise en œuvre du projet suivant : Coopération européenne LEADER, 
Partenariats entre les mondes agricole, de la recherche et de l'industrie pour optimiser la création de valeur ajoutée à 
partir des matières premières locales, 
 
CONSIDERANT que l’attribution de cette subvention et la convention d’objectifs y afférant a été adoptée par le Conseil 
communautaire lors de sa séance du 18 mai 2017,  
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que cette subvention a été adoptée par le Conseil communautaire car elle était 

cumulée avec une autre demande de subvention de l’association de 19 040 €

1

 et que le total de la subvention sollicitée 
dépassait ainsi les 23 000 €, 
 
CONSIDERANT que ce projet pour lequel la subvention de 6 000 € a été octroyée n’ayant pas été retenu lors du 
comité de programmation LEADER Seine Aval, il n’a finalement pas été engagé,  
 
CONSIDERANT que l’ADADSA sollicite donc la Communauté urbaine afin de réaffecter cette subvention sur le projet 
suivant : conception d’un guide coopératif pour la commercialisation en circuits courts en Seine Aval, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite soutenir cette action qui permettra d’améliorer la coordination 
des projets privés de circuits courts développés sur le territoire et augmentera leur rentabilité et leur visibilité, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
120 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR BERTRAND Alain mandataire de MONSIEUR GIARD 
Yves, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’affectation de la subvention de 6 000 € accordée à l’ADADSA par le Conseil 
communautaire lors de la séance du 18 mai 2017, au projet suivant : conception d’un guide coopératif pour la 
commercialisation en circuits courts en Seine Aval,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention d’objectifs correspondante avec l’ADADSA (cf annexe). 
 
 
CC_17_12_14_56 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L'EXPLOITATION DE LA STATION 
D'EPURATION D'EPONE-MEZIERES : AVENANT N°1 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L.1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55, 

                                                      
1 Subvention accordée pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie LEADER Seine Aval 2014-2020 
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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 favorable de la Commission des Délégations de Service Public réunie le 6 décembre 2017, 
 
VU le projet d’avenant proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, 
déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 4 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que le syndicat intercommunal d’assainissement d’Epône – Mézières a confié à la société VEOLIA 
EAU – OTV l’exploitation de sa station d’épuration et des ouvrages annexes par un contrat de délégation du 1er mars 
2011 pour 12 ans, 

CONSIDERANT que, compte tenu des évolutions techniques et réglementaires intervenues depuis le début du contrat 
et conformément aux prescriptions contractuelles, les parties se sont rapprochées pour conclure un avenant au contrat 
d’affermage afin de permettre la bonne poursuite de la concession, 

CONSIDERANT que les modifications à apporter portent sur différents points, 

CONSIDERANT qu’il s’agit tout d’abord de modifier le périmètre d’intervention du contrat d’affermage afin d’y intégrer 
un nouvel ouvrage, à savoir le poste de refoulement PR les Roches, construit par la société SUEZ dans le cadre de sa 
compétence sur les champs captants privés, et qu’en effet, pour les champs captants privés, c’est au privé de réaliser 
l’ouvrage qui ensuite, à l’issue de sa réalisation, relève de la responsabilité de la personne publique compétente en 
matière d’eau potable, 

CONSIDERANT que pour tenir compte des dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, l’article 2 de l’avenant complète le 
programme d’analyses réglementaires de la station d’épuration prévu à l’article 23 du contrat, en y ajoutant notamment 
l’analyse de la température de sortie de station, mesurée par une sonde de terrain et ce 24 fois par an et l’analyse des 
boues pour valorisation agricole 1 fois par an, et que le délégataire devra mettre en œuvre une gestion renforcée de la 
transmission des données relatives à la station d'épuration ainsi qu'au système de collecte au service en charge de la 
Police de l'Eau et à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, au format SANDRE V3, avec une fréquence mensuelle et 
annuelle, 

CONSIDERANT que l’avenant proposé procède également à la suppression de l’étude hydraulique prévue au niveau 
du poste de refoulement du Bourbier, initialement prévue dans le contrat et qui ne s’avère plus nécessaire, 

CONSIDERANT que, compte tenu des modifications susvisées, 2 volets de la rémunération du délégataire sont 
modifiés de la manière suivante : 

• Le tarif applicable aux usagers des réseaux d’assainissement, art 39.9 du contrat, est désormais de 0,5372 € 
HT/m3 au lieu de 0,525 € HT/m3, soit une augmentation de 0,0122 € HT/m3, 

• Le montant de la dotation forfaitaire annuelle de renouvellement prévue par l’article 45 du contrat, est désormais 
de 27 787,02 € HT (valeur 1er mars 2011) au lieu de 27 546 € HT, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MADAME VINAY Anne-Marie 
mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MADAME GAMRAOUI-
AMAR Khadija, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique, MADAME VINAY Anne-Marie 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 du contrat de délégation par affermage d’exploitation de la station d’épuration 
et des ouvrages annexes d’Epône – Mézières (cf annexe),  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°1.  
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CC_17_12_14_57 - EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : APPROBATION DES TARIFS 2018 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-12-2,  
 
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 4 décembre 2017, 

CONSIDERANT que, depuis sa création, la Communauté urbaine a repris la gestion de la compétence assainissement 
qui était jusque-là portée par 31 organismes (communes, syndicats, EPCI), 
 
CONSIDERANT qu’un travail d’audit est engagé afin déterminer une politique globale de l’assainissement prenant en 
compte les nombreux paramètres présents (les contrats, les engagements historiques, les objectifs qualitatifs et 
techniques, les objectifs de prix, …), 
 
CONSIDERANT que dans l’attente des conclusions de cet audit, il y a lieu de fixer les tarifs de l’eau potable et de 

l’assainissement communautaires à appliquer à compter du 1er janvier 2018, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ 
 
108 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SIMON Philippe 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME KAUFFMANN Karine 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME VINAY Anne-Marie 
mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME COSTE Nathalie, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR GAUTIER Pierre, MADAME 
GENDRON Nicolle, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR ROULOT 
Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME VINAY Anne-Marie 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE les tarifs eau potable et assainissement et leur application à compter du 1er janvier 2018 (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que ces tarifs ainsi adoptés seront communiqués aux délégataires concernés, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs. 
 
 
 
CC_17_12_14_58 - ORGANISATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DECHETS DE PAPIERS A 
USAGE GRAPHIQUE ET DES EMBALLAGES MENAGERS : CONVENTIONS AVEC LA SOCIETE CITEO 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à  
D. 543-212-3 et R.543- 53 à R.543-65,  
 
VU l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-organisme 
ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés 
papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux collectivités territoriales, en 
application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement (société SREP SA), 
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VU l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets 
d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R. 543-53 à R. 
543-65 du code de l'environnement (société SREP SA), 
 
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 4 décembre 2017, 

CONSIDERANT que la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) instituée par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 
prévoit une responsabilité du producteur tout au long de la vie du produit manufacturé, depuis sa fabrication jusque sa 
valorisation dans une filière de recyclage, 
 
CONSIDERANT que les éco-organismes sont des sociétés de droit privé investies par l’Etat d’une mission d’intérêt 
général, ayant pour objet d’organiser, superviser et accompagner le recyclage des produits faisant l’objet d’une 
Responsabilité Elargie des Producteurs, 
 
CONSIDERANT que ces éco-organismes sont compétents pour percevoir les contributions financières auprès des 
entreprises productrices, et pour soutenir financièrement les acteurs du dispositif de collecte, de tri et de recyclage de 
ces déchets,  
 
CONSIDERANT que la société CITEO réunit les deux éco-organismes, agréés par l’Etat, ECO-EMBALLAGE et 
ECOFOLIO, respectivement pour le suivi de la filière « emballage ménagers » et « papiers graphiques ménagers », 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, dans sa qualité de gestionnaire de la collecte et du traitement des 
déchets, est habilitée à bénéficier du soutien financier de CITEO au titre de ses activités de collecte et traitement des 
déchets d’emballage ménagers et des déchets de papiers graphiques, 
 
CONSIDERANT que la perception de ce soutien financier se formalise par le biais de la signature d’un contrat-type 
entre CITEO et la Communauté urbaine, ceci par filière de valorisation,   
 
CONSIDERANT que ces contrats types élaborés en lien avec les services de l’Etat sont prévus pour la période allant 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, 
 
CONSIDERANT qu’ils prévoient en outre le respect de certains engagements pour la Communauté urbaine et 
notamment l’harmonisation des schémas de collecte au niveau national, la mise à jour des consignes de tri, le suivi de 
l’activité des prestataires en charge du traitement des déchets, …  
 
CONSIDERANT que, en 2016, les recettes versées à la Communauté urbaine pour ses activités de collecte et de 
traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques se sont élevées à 1 025 250 €, 
 
CONSIDERANT que le périmètre d’action de ces contrats s’établit notamment sur le territoire de toutes les communes 
membres de la Communauté urbaine à l’exclusion du territoire communautaire couvert par un syndicat intercommunal 
compétent pour le traitement des déchets (SIDRU et SIVATRU) soit 40 communes sur les 73, 
 
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu pour la Communauté urbaine d’autoriser le Président à signer les deux contrats 
types avec CITEO au titre de la filière « Emballages Ménagers » ainsi qu’au titre de la filière « Papiers graphiques », 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
123 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le contrat type collectivité proposé par CITEO (dénomination sociale 
SREP SA) au titre de la filière papiers graphiques (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer le contrat type pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé 
par CITEO (dénomination sociale SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers (cf annexe). 
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CC_17_12_14_59 - ADHESION AU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC "MAXIMILIEN" (PORTAIL DES MARCHES 
PUBLICS FRANCILIENS) 
 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et notamment ses articles 
98 et suivants,  
 
VU l’arrêté du Préfet de Région du 29 août 2013 approuvant la convention constitutive du GIP Maximilien, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la convention constitutive du groupement d’intérêt public MAXIMILIEN signée le 1er juillet 2013, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 5 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que le groupement d’intérêt public (GIP) Maximilien a vocation à regrouper tous les acheteurs publics 
de l’Ile-de-France et qu’initié en 2013 par la Région Ile-de-France, il est le portail des marchés publics franciliens ainsi 
qu’un réseau des achats responsables, 
 
CONSIDERANT que le GIP Maximilien fédère aujourd’hui 164 membres de toutes tailles (la Région Ile-de-France, 
l’ensemble des Départements franciliens, la Ville de Paris, des communes, des EPCI, des syndicats locaux, …) et de 
natures juridiques très différentes (collectivités, lycées, OPH, CCAS, SEM, GIP, …), 
 
CONSIDERANT que le projet Maximilien répond à deux grands enjeux : 
 

• Rendre les marchés publics plus accessibles aux entreprises et notamment les TPE/PME en leur proposant 
des services gratuits, 

• Développer les usages numériques au sein des services publics locaux et des entreprises dans le but 
d’impulser l’e-administration par le biais des marchés publics,  
 

CONSIDERANT qu’à ce titre, Maximilien participe à de nombreux projets régionaux et nationaux tels que : 
 

• le MPS (Marché public simplifié) : dispositif phare du programme « Dites-le-nous une fois » pour les 
entreprises, le service Marché public simplifié (MPS) permet à une entreprise de répondre à un marché public 
avec son seul numéro SIRET,  

• le programme Openmap Numériques : dispositif visant à développer la connaissance mutuelle et assurer un 
meilleur dialogue entre les entreprises (TPE/PME) du numérique et acheteurs publics, en amont des phases 
de passation de marché,  

• l’Observatoire économique de l’achat public : recenser l’achat public, réaliser des analyses économiques, 
notamment sur la part des PME, et offrir un espace de concertation entre les acteurs de la commande 
publique sont les trois missions de l’OEAP,  
 

CONSIDERANT que sur le volet social, le GIP a été désigné par l’Etat pour piloter au niveau régional la mission 
d’appui au développement des clauses sociales (MACS), 
 
CONSIDERANT que le fonctionnement et les objectifs du GIP Maximilien répondent aux objectifs de la Communauté 
urbaine en matière d’achat public, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, Maximilien propose de nombreux services à l’attention de ses membres (plateforme 
de dématérialisation des marchés publics, module achats en groupement de commandes, accès à une base 
importante et partagée de DCE, accès à un espace collaboratif partagé avec tous les membres, …) et des entreprises 
(recherche d’avis de marchés, service d’alertes, bourse à la co-traitance permettant de rentrer en contact avec d’autres 
entreprises afin de pouvoir répondre de manière groupée à un marché, …), 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que l’accès aux services Maximilien est gratuit pour les entreprises, l’adhésion ne 
concerne que les acheteurs publics, 
 
CONSIDERANT que la contribution annuelle au GIP Maximilien, qui permet l’accès à l’ensemble des services 
proposés, est fonction de la population, qu’à titre indicatif, le montant de la contribution annuelle 2017 pour un EPCI de 
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la taille de la Communauté urbaine s’élevait à 5 000 € TTC, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire d’adhérer au GIP Maximilien, qu’à ce titre, il devra 
désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour représenter la Communauté urbaine à 
l’Assemblée générale du GIP qui se réunit deux fois par an et qui détermine les grandes orientations et élisent le/la 
Président(e) de Maximilien, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice mandataire de MONSIEUR 
BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FOUQUES Marie-
Thérèse, MONSIEUR LEBRET Didier mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au Groupement d’intérêt 
public Maximilien au 1er janvier 2018, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : DESIGNE un représentant titulaire : Michel LEBOUC, et un représentant suppléant : Fabienne DEVEZE, 
au sein du groupement d’intérêt public,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à cette adhésion. 
 
 
CC_17_12_14_60 - DETERMINATION DES LIEUX DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE L’ANNEE 
2018 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-11, 
 
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 5 décembre 2017, 
 
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, 
 
CONSIDERANT que ce lieu doit se trouver dans l’une de ses communes membres,  
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de décider des lieux de tenue des Conseils communautaires de l’année 2018, 
 
CONSIDERANT que les lieux proposés sont les suivants :  

• Conseil du 8 février 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 31 mai 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 28 juin 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville  

• Conseil du 27 septembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 15 novembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 13 décembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR VOYER Jean-Michel, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis mandataire de MADAME FERNANDES 
Anke, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 
 
ARTICLE 1 : DECIDE que les séances du Conseil communautaire de l’année 2018 se tiendront dans les lieux 
suivants :  

• Conseil du 8 février 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 31 mai 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 28 juin 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville  

• Conseil du 27 septembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 15 novembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

• Conseil du 13 décembre 2018 :   Salle des fêtes de Gargenville 

 
 
 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 1H25, le 15 décembre 2017 
 

 


