
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 15 MARS 2018 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 9 mars 2018, s'est réuni à la salle 
ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU 
- Catherine ARENOU 
- Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

- Jean-Luc SANTINI 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 

- Fabienne DEVEZE 
- Michel LEBOUC 
- Jean-Marie RIPART 
- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 

 

Formant la majorité des membres en exercice (19 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 
Absent(s) représenté(s) (3) :  
 
- Laurent BROSSE pouvoir à Karl OLIVE 
- Marc HONORE pouvoir à Suzanne JAUNET 
- Dominique BOURE pouvoir à Eric ROULOT 
 
 
Absent(s) non représenté(s) 
 
 
Arrivé(s) en cours de séance : 
 
- Christophe DELRIEU au point n°4 
 
 
Secrétaire de séance :       Nombre de votants : 22 

- Catherine ARENOU 
 

******* 
La séance est ouverte à 19H25  
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 15 février 2018 : Adopté à l’unanimité. 
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BC_18_03_15_01_ DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION « OBSERVATOIRE REGIONAL DU FONCIER » 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association « observatoire régional du foncier », 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU la délibération n°CC_2016_02_09_05-24 du Conseil communautaire du 9 février 2016 portant 
désignation d’un représentant au sein de l’association « observatoire régional du foncier ». 
 
VU la lettre de démission de M. Belhomme du 31 décembre 2017, 
 
 
CONSIDERANT que par délibération du 9 février 2016, le Conseil communautaire a désigné Monsieur 
Dominique BELHOMME pour le représenter au sein de l’association « observatoire régional du 
foncier », 
 
CONSIDERANT que Monsieur Dominique BELHOMME a démissionné de sa fonction de Conseiller 
communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de désigner un nouveau représentant de la Communauté 
urbaine au sein de l’association « observatoire régional du foncier », 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Thierry MONTANGERAND, représentant de la Communauté urbaine 
au sein de l’association « observatoire régional du foncier ». 
 
 
 

BC_18_03_15_02_ ACCORD-CADRE RELATIF A LA MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
ET DE LA SIGNALISATION TRICOLORE LUMINEUSE : AVENANTS N°1 AUX 4 LOTS 

 
 
Point retiré de l’ordre du jour suite à la décision de la CAO. 
 
 
 

BC_18_03_15_03_ MARCHE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE PUBLIC DE 
DESSERTE LOCALE PAR BUS : AVENANT N°1 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 7 mars 2018, 
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VU le projet d’avenant proposé, 

CONSIDERANT que la Ville de Poissy a conclu un marché n°2013/109 avec la société Les Courriers 
de Seine et Oise relatif à la mise en place d'un service public de desserte locale pour un montant de 
199 205,76 € HT annuel et une durée ferme de 3 ans, renouvelable 1 an,  
 
CONSIDERANT que ce service a pour périmètre une partie de la commune de Poissy et le quartier de 
la Chapelle à Orgeval, 
 
CONSIDERANT que ce marché a été transféré à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise à 
compter du 1er janvier 2016, 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre à la Communauté urbaine de préparer la nouvelle consultation 
qui prendra le relais de ce marché sur le même périmètre, il est nécessaire de prolonger le contrat 
susvisé de 8 mois, soit jusqu’au 31 octobre 2018, 
 
CONSIDERANT que la prolongation entraîne une augmentation du montant du marché de 132 803,33 € 
HT soit 16,67 % du montant initial du marché, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 mars 2018 a émis un avis 
favorable à la signature de cet avenant, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 

 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché n°2013/109 relatif à la mise en 

place d'un service public de desserte locale par bus, portant prolongation de 8 mois de la durée 

d’exécution du marché et entrainant une augmentation du montant initial du marché pour un montant de 

132 803,33 € HT (cf annexe).  
 
 
 

BC_18_03_15_04_ MARCHE RELATIF A UNE PRESTATION DE SENSIBILISATION ET 
D’ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET A LA CREATION OU A LA REPRISE 
D’ENTREPRISE ET AU SUIVI POST-CREATION DES ENTREPRISES 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le règlement (CE) n°1301/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 relatif 

au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif 

« Investissement pour la croissance et l’emploi », 

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi que les 

règlements délégués et les actes d’exécution afférents, 

VU la décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant approbation 

du Programme opérationnel régional FEDER-FSE de l’Ile-de-France et du bassin de Seine sur le 

fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU la décision de la Commission d’appel d’offres du 7 mars 2018, 
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CONSIDERANT que la stratégie de développement économique de la Communauté urbaine repose 
sur l’appui aux entreprises à travers le développement de filières stratégiques, une offre immobilière 
complète et cohérente ainsi que la création d’un guichet unique pour tous les porteurs de projets et les 
entrepreneurs (création, reprise, développement), en lien avec les relais locaux et les réseaux 
d’entreprises du territoire, 
 
CONSIDERANT que la création d’entreprise constitue un élément fondamental de la dynamique 
économique du territoire de GPSEO, et que consciente que la création-reprise d’entreprise est porteuse 
d’emplois, de compétitivité, de croissance et d’innovation pour le territoire, la Communauté urbaine a 
décidé d’initier la création d’un parcours allant de la sensibilisation des porteurs de projets au 
développement des entreprises, en passant par le financement, l’hébergement ou la formation, 

CONSIDERANT qu’à cette fin, la Communauté urbaine a lancé un marché de prestation de 
sensibilisation des porteurs de projet, d’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise et suivi 
post-création des entreprises, composé de 5 lots :  

- Lot 1 : Sensibilisation des porteurs de projets à la création ou reprise d’entreprises ; 

- Lot 2 : Accompagnement des porteurs de projets à la création ou reprise d’entreprises ; 

- Lot 3 : Accompagnement des entreprises de moins de 3 ans ; 

- Lot 4 : Accompagnement des entreprises de 3 à 5 ans ; 

- Lot 5 : Participation d’experts aux comités d’agréments pour les entrées en pépinière et hôtels 

d’entreprise,  

 
 
CONSIDERANT que depuis le lancement de la consultation, le besoin s’est affiné, notamment dans la 
complémentarité à opérer avec les dispositifs proposés par la Région, et que les lots 2 et 5 ont donc été 
déclarés sans suite afin de relancer une nouvelle consultation plus conforme aux attentes, 

CONSIDERANT qu’à titre indicatif, le nombre d’heures d’accompagnement pour les lots restants est le 
suivant : 

- Le lot 1 correspondant à un nombre d’heures d’intervention de 500 heures réparties en 2 parties avec 
180 heures d’ateliers de sensibilisation et 320 heures d’animations itinérantes ; 

- Le lot 3 correspondant à 300 heures d’accompagnement par an ; 

- Le lot 4 correspondant à 1 200 heures d’accompagnement par an,  

CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 mars 2018 a décidé d’attribuer 
les marchés relatifs à la prestation de sensibilisation des porteurs de projet, d’accompagnement à la 
création ou reprise d’entreprise et suivi post-création des entreprises comme suit : 

- Lot n°1 : à la société BGE Yvelines à Epône, qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, 

- Lot n°4 : à la Chambre de Commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines, qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse,  

CONSIDERANT que le lot 3 a été déclaré infructueux car l’unique offre présentée était incomplète, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la prestation de sensibilisation des 
porteurs de projet, d’accompagnement à la création ou reprise d’entreprise et suivi post-création des 
entreprises comme suit : 

o Lot n°1 : avec la société BGE Yvelines à Epône, pour un montant de 128 240 € / sur deux ans, 

o Lot n°4 : avec la Chambre de Commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines, pout un montant  
de 312 000 € HT / sur deux ans. 
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BC_18_03_15_05_ MARCHE RELATIF A UNE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
AUX PILOTAGES STRATEGIQUE, OPERATIONNEL ET FINANCIER DANS LE CADRE DES 
PROTOCOLES DE PREFIGURATION DES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU 
MANTOIS ET DE CHANTELOUP-LES-VIGNES – LOT 2 : ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LE SUIVI ET L’AIDE AU PILOTAGE DU PROGRAMME D’ETUDES DU PROTOCOLE DE 
PREFIGURATION DU PROJET D’INTERET REGIONAL (PRIR) DE CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU la décision de la Commission d’appel d’offres du 7 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a lancé une consultation ayant pour objet l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet de renouvellement urbain du Mantois et du protocole de 
préfiguration du PRIR de Chanteloup-les-Vignes, 
 
CONSIDERANT que la consultation a fait l’objet d’un allotissement :  
 

- Lot n°1 : Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’élaboration de la convention et de 

l’organisation de la conduite du projet de renouvellement urbain du Mantois, 

- Lot n°2 : Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la direction de projet pour le suivi et l’aide 
au pilotage du programme d’études du protocole de préfiguration du PRIR de Chanteloup-les-
Vignes, 

 
CONSIDERANT que l’analyse des offres du lot 1 ayant été décalée, seule l’analyse des offres du lot 2 
a été soumise à la CAO du 7 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que s’agissant du lot n°2, après une intense période de requalification du parc social 
et de restructuration urbaine, le quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes est en voie de normalisation, 
que pour autant, si des signes de retour d’attractivité sont visibles (baisse de la vacance, intérêt des 
promoteurs à développer des programmes immobiliers essentiellement aux franges du quartier, 
fréquentation des équipements publics), il n’en demeure pas moins que le quartier de la Noé doit encore 
faire l’objet d’une attention particulière pour conforter son attractivité et s’ouvrir sur son environnement, 
que par ailleurs, le changement d’image attendu pour Chanteloup-les-Vignes doit se poursuivre, et 
qu’en ce sens, il est essentiel d’inscrire le territoire communal et sa vocation dans un territoire élargi, 
celui de la boucle de Chanteloup ainsi que celui de GPS&O, 

CONSIDERANT que le projet urbain du quartier de la Noé à Chanteloup-les-Vignes pour la période 
2014-2020 repose ainsi sur un travail de consolidation de la stratégie, déjà engagée depuis plusieurs 
années, et son articulation renforcée avec la dynamique de cohésion sociale et urbaine impulsée par 
l’ex Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine, et que ces enjeux sont désormais ceux 
de la Communauté urbaine GPS&O, 

CONSIDERANT que, dès le protocole de préfiguration, début des réflexions sur cette nouvelle étape 
de renouvellement urbain, a été imaginée une assistance à maîtrise d’ouvrage, portant à la fois sur des 
missions stratégiques, opérationnelles et financières, avec la mise en œuvre d’outils d’aide à la décision 
et au pilotage et le suivi du déroulement général de l’opération, 

CONSIDERANT que la durée totale du lot 2 est de deux (2) ans à compter de sa notification, 
reconductible 2 fois pour une durée d’un (1) an, et que la durée totale du marché ne pourra excéder 
quatre (4) ans, 
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CONSIDERANT que l’estimation globale du marché est de 400 000 € HT, dont 100 000 € HT pour le 
lot n°2, 
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur Marchés Online, au BOAMP et au JOUE le 21 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 7 mars 2018 a décidé d’attribuer 
le lot 2 à la société « Ville en Œuvre » à Paris qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le lot 2 – Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de la 
direction de projet pour le suivi et l’aide au pilotage du programme d’études du protocole de préfiguration 
du PRIR de Chanteloup-les-Vignes à la société « Ville en Œuvre » à Paris qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
 
 
BC_18_03_15_06_ ACQUISITION DE 23 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUES RUE DES 
GRESILLONS / AVENUE LOUIS TIBALDI, TRANCHE 2, A PORCHEVILLE : GARANTIE 
D’EMPRUNT AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT (ESH) SOVAL 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et 
L. 5111-4,  

 

VU le Code Civil et notamment son article 2298, 

 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 441-1 et R. 441-5, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le Contrat de Prêt N° 75513 en annexe signé entre la SOVAL ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 

des dépôts et consignations, 

 
CONSIDERANT que la SOVAL envisage l’acquisition en VEFA de 23 logements locatifs sociaux rue 
des Grésillons / avenue Louis Tibaldi à Porcheville, et que cette acquisition constitue la deuxième 
tranche d’une opération qui compte au total 46 logements sociaux, participant à l’atteinte des objectifs 
de la commune, déficitaire en logements sociaux dans le cadre de la loi SRU, pour les périodes 
triennales 2014-2016 et 2017-2019, 
 
CONSIDERANT que la première tranche a bénéficié d’une garantie d’emprunt de l’ex-CAMY, octroyée 
par délibération du Conseil communautaire du 8 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que la deuxième tranche se compose de 7 logements financés en Prêt Locatif Aidé 
d’Insertion (PLAI) et 16 logements en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et que les typologies sont les 
suivantes : 5 T2, 9 T3, 9 T4, 
 
CONSIDERANT qu’au titre de sa compétence en matière d’équilibre social de l’habitat, la Communauté 
urbaine est sollicitée pour accorder sa garantie à hauteur de 100 % du capital emprunté pour cette 
opération, 

CONSIDERANT que le montant maximum total du capital emprunté est de 2 461 396 €, et que la nature, 
le montant et la durée d'amortissement des emprunts sont indiqués au contrat de Prêt annexé, 

CONSIDERANT qu’en contrepartie de la garantie accordée, la SOVAL s’engage : 

- à réserver à la Communauté urbaine 20 % du programme soit 5 logements, 
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- à s’impliquer activement dans les instances locales et les travaux à mener dans le cadre de la réforme 
de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux, 

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

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ, 
 
17 VOIX POUR  
 
3 VOIX CONTRE : Pierre BEDIER, Jean-Luc SANTINI, Dominique PIERRET 
 
2 ABSTENTIONS : Jean-Michel VOYER, Karl OLIVE 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant 
total de 2 461 396 euros souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N°75513, 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer l’opération de construction de 23 logements locatifs 
sociaux située rue des Grésillons / avenue Louis Tibaldi sur la commune de Porcheville. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la Communauté 
urbaine s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf annexes). 
 
 
 
BC_18_03_15_07_MISES A DISPOSITION TEMPORAIRES D’EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
POUR 5 MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU les projets de convention proposés, 
 
CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à recevoir des partenaires, 
 
CONSIDERANT qu’il relève du Bureau communautaire de « conclure les conventions d’occupation du 
domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la propriété des 
personnes publiques… », 
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CONSIDERANT que dans ce cadre, les événements listés ci-après nécessitent l’établissement d’une 
convention : 
 

Equipement(s) de la 
Communauté urbaine 

Partenaire(s) accueilli(s) Date de l’événement 

La Nacelle 
Compagnie « Un Confetti sur la 

branche » 
Du 24 au 27 avril 2018 

La Nacelle 

Unité éducative d'hébergement 
collectif (UEHC) Aubergenville - 

Etablissement de placement éducatif 
et d’insertion (EPEI) Nord Yvelines 

24 avril et 22 mai 2018 

Médiathèque des Mureaux 
Inspection de l’Education Nationale - 

Les Mureaux 
Du 3 au 12 avril 2018 

 

CONSIDERANT que par ailleurs, dans le cadre de ses activités culturelles, la Communauté urbaine est 
appelée à se rendre dans des structures extérieures :  
 

Unité de la 
Communauté urbaine 

Structure d’accueil Date de l’événement 

CLEA Pôle Molière – Ville des Mureaux 07/04/2018 

CLEA 
Salle du Colombier – Ville de 

Magnanville 
06/06/2018 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions (cf annexes) autorisant l’occupation du domaine 
public par les partenaires listés ci-après : 
 

Equipement(s) de la 
Communauté urbaine 

Partenaire(s) accueilli(s) Date de l’événement 

La Nacelle 
Compagnie « Un Confetti sur la 

branche » 
Du 24 au 27 avril 2018 

La Nacelle 

Unité éducative d'hébergement 
collectif (UEHC) Aubergenville - 

Etablissement de placement éducatif 
et d’insertion (EPEI) Nord Yvelines 

24 avril et 22 mai 2018 

Médiathèque 
Inspection de l’Education Nationale 

Les Mureaux 
Du 3 au 12 avril 2018 

 

Unité de la 
Communauté urbaine 

Structure d’accueil Date de l’événement 

CLEA Pôle Molière – Ville des Mureaux 07/04/2018 

CLEA 
Salle du Colombier – Ville de 

Magnanville 
06/06/2018 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
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BC_18_03_15_08_ ACCUEIL D’UN SPECTACLE AU THEATRE DE LA NACELLE A 
AUBERGENVILLE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES FRANCOS : CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION « THEATRE DU MANTOIS » 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que le Théâtre du Mantois (TDM), compagnie en résidence en vallée de la Seine, 
développe le théâtre de la fable, qu’il propose des spectacles en partenariat avec les villes et les 
structures culturelles de la Communauté urbaine, et qu’il organise chaque année (fin mars), sur ce 
territoire, un festival international dédié aux arts de la scène jeunes et tous publics : Les Francos, 
 
CONSIDERANT que le Théâtre de la Nacelle, équipement culturel de la Communauté urbaine, 
développe une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires et éclectiques, qui s'adresse à 
tous les publics et notamment au jeune public, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l'organisation du festival Les Francos 2018, il est nécessaire de 
formaliser le partenariat entre le Théâtre de La Nacelle et le TDM en vue d’accueillir le spectacle 
« L’ombre de Tom » par la Cie le Bel Après-midi, les 27 et 28 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que la convention proposée ne détermine aucune modalité financière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention autorisant le partenariat avec le Théâtre du Mantois dans le 
cadre du festival Les Francos (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
 
BC_18_03_15_09_ ORGANISATION D’ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES AU PARC DU PEUPLE 
DE L’HERBE A CARRIERES-SOUS-POISSY : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « 
CARACTERES » 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que le Parc du Peuple de l’herbe constitue le plus grand Espace Naturel Sensible des 
Yvelines, 
 
CONSIDERANT que ce site écologique et paysager a pour vocation d’accueillir le public, et que des 
événements pluridisciplinaires à vocation environnementale, culturelle, ludique récréative ou sportive 
peuvent y être menés, ce qui contribue à la renommée et à la mise en valeur du site, 
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CONSIDERANT que l’association « Caractères » de Carrières-sous-Poissy souhaite organiser une 
programmation d’ateliers d’arts plastiques concourant à l’éveil culturel d’un public enfant et adulte, au 
sein de la salle d’exposition temporaire de la Maison des insectes, située dans l’équipement du Parc 
du Peuple de l’Herbe aux dates suivantes : les 20 et 21 avril 2018, ainsi que les 11 et 12 juillet 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’autoriser l’occupation du domaine public par l’association Caractères de 
Carrières-sous-Poissy pour l’occupation à titre temporaire de la salle d’exposition temporaire de la 
Maison des insectes, située au sein du Parc du Peuple de l’herbe (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 
 
BC_18_03_15_10_ORGANISATION DE 3 CONCERTS DANS L’EQUIPEMENT CULTUREL 
COMMUNAL « LES MAISONNETTES » A GARGENVILLE : CONVENTION AVEC LA COMMUNE 
DE GARGENVILLE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
VU le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine porte des projets « hors les murs » qui participent au 
dynamisme culturel du territoire et qu’à ce titre, elle tisse des partenariats avec les communes de 
GPS&O, 
 
CONSIDERANT que la programmation de l’ENM, Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
s’inscrit dans cette mission et qu’elle envisage d’organiser 3 concerts à Gargenville, les 24 mars, 13 
avril et 18 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que les Maisonnettes à Gargenville est un équipement culturel communal, 
 
CONSIDERANT qu’aussi, il est nécessaire de formaliser le partenariat entre la Communauté urbaine 
et la commune de Gargenville par une convention, 
 
CONSIDERANT que la convention proposée ne détermine aucune modalité financière, 
  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la commune de Gargenville relative à l’organisation de 3 
concerts dans l’équipement culturel communal « Les Maisonnettes » à Gargenville (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
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BC_18_03_15_11_ RENFORT PONCTUEL EN MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS A LA PISCINE 
DE PORCHEVILLE : ADHESION A L’ASSOCIATION « SOS MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS » 

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

 

VU le Code du Sport et notamment son article L. 322-7,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016_03_24_11 du 24 mars 2016, portant 

délégation de compétences du Conseil communautaire au bureau communautaire, 

 

VU le projet de convention proposé, 

 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2018, la piscine de Porcheville est gérée en régie au sein de 
la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine travaille sur ses équipements avec une équipe de 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS), et que plusieurs maîtres-nageurs sauveteurs municipaux étaient 
polyvalents et ont été réaffectés dans les services de la commune de Porcheville, 
 
CONSIDERANT que l’équipe n’est donc actuellement pas dimensionnée pour couvrir le besoin des 
nouveaux équipements, et qu’elle sera étoffée au cours de l’année 2018 pour permettre une gestion 
souple et autonome des besoins ponctuels de Maîtres-Nageurs Sauveteurs sur les piscines 
communautaires, 
 
CONSIDERANT que l’association S.O.S. M.N.S. (Maîtres-Nageurs Sauveteurs) a pour but de mettre 
en relation les piscines ayant un besoin ponctuel de personnel affecté à la surveillance du public et des 
professionnels diplômés, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé que la Communauté urbaine adhère à l’association S.O.S. M.N.S. 
pour l’année 2018 et puisse ainsi assurer les conditions de sécurité, la qualité de l’accueil et du service 
public au sein de la piscine de Porcheville, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine adhère en tant que personne morale et qu’il n’y a donc 
pas de désignation de représentant à prévoir au sein de cette association, 
 
CONSIDERANT que le montant de l’adhésion est calculé en fonction du volume d’heures annuelles 
sollicitées auprès de l’association, et que ce volume étant estimé entre 500 et 800 heures, le montant 
de l’adhésion sera de 2 600 euros, 
  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’association S.O.S. M.N.S. pour l’année 2018 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
 

 
 

******* 
 

La fin de la séance est prononcée à 20h10 
 

******* 


