
 

 

PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 12 AVRIL 2018 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 6 avril 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 
- Pierre BEDIER 
- Laurent BROSSE 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

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

- Marc HONORÉ 
- Dominique BOURÉ 
- Michel LEBOUC 
- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 

 

Formant la majorité des membres en exercice (17 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 
Absent(s) représenté(s) (2) :  
 
- Karl OLIVE pouvoir à Philippe TAUTOU 
- François GARAY pouvoir à Albert BISCHEROUR 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (3) : 
  
- Jean-Michel VOYER 
- Fabienne DEVEZE 
- Jean-Marie RIPART 
 
 
Arrivé(s) en cours de séance : 
 
- Pierre-Yves DUMOULIN au point n° 21 
- Christophe DELRIEU au point n°11 
- Michel LEBOUC au point n° 16 
 
 
Secrétaire de séance :       Nombre de votants : 19 

- Catherine ARENOU 
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******* 
 
La séance est ouverte à 19H22  
 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 15 mars 2018 : Adopté à l’unanimité. 
 
 
BC_18_04_12_01_DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION APTIMA 

 
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 « APTIMA », 
 
VU la délibération n°CC_2016_02_09_05_15 du Conseil communautaire du 9 février 2016 portant 
désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de l’association « APTIMA », 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du communautaire du 24 mars 2016 portant délégation de 
compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la lettre de démission de Michèle de Vaucouleurs du 18 juillet 2017,  
 
CONSIDERANT que par délibération du 9 février 2016, le Conseil communautaire a désigné Madame 
Michèle de VAUCOULEURS en tant que représentant au sein de l’association « APTIMA », 
 
CONSIDERANT que Madame de VAUCOULEURS a démissionné de sa fonction de Conseiller 
communautaire par lettre du 18 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de désigner un nouveau représentant de la Communauté 
urbaine au sein de l’association « APTIMA », 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Michel VIALAY, représentant de la Communauté urbaine au sein de 
l’association « APTIMA ». 
 
 

BC_18_03_15_02_AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU PARC DU PEUPLE DE 
L’HERBE POUR L’ORGANISATION D’UNE RANDONNEE : CONVENTION AVEC LE SYNDICAT 
MIXTE D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES BERGES DE LA SEINE ET DE 
L’OISE (SMSO) 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que le Parc du Peuple de l’herbe constitue le plus grand Espace Naturel Sensible des 
Yvelines, 
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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 contribuera à la renommée et à la mise en valeur du site, 
 
 
CONSIDERANT que le syndicat mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine 
et de l’Oise (SMSO), souhaite organiser une randonnée VTT-VTC sur ce site le dimanche 27 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que cette convention est sans incidence financière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE l’occupation du domaine public par le syndicat mixte d’aménagement, de 
gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO) pour l’occupation à titre temporaire 
des cheminements du Parc du Peuple de l’herbe, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention correspondante (cf annexe),   
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 

BC_18_03_15_03_ACCUEIL D’UNE COMPAGNIE DE SPECTACLE VIVANT DANS LES 
EQUIPEMENTS CULTURELS DE LA COMMUNAUTE URBAINE : CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE CRETEIL ET DU VAL DE 
MARNE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
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 Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne a créé en 
novembre 2013 le Festival Kalypso afin de soutenir la création chorégraphique hip-hop et de développer 
la diffusion de ce mouvement artistique auprès de tous les publics et que le festival s’appuie sur des 
partenariats dans toute l’Île-de-France, 
 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite s’associer à cet événement culturel à travers 
ses équipements de spectacle vivant, avec les objectifs communs de promouvoir la danse et notamment 
la création chorégraphique et que le Centre de la Danse Pierre Doussaint et le théâtre de La Nacelle 
sont des équipements culturels de la Communauté urbaine destinés à accueillir des activités liées au 
spectacle vivant et notamment la formation chorégraphique et la création artistique pour toutes les 
danses et tous les danseurs, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé d’accueillir la Compagnie « Les Mille Saveurs », en résidence 
au Centre de la Danse Pierre Doussaint, et de la programmer au Théâtre de la Nacelle dans le cadre 
de la 5ème édition du Festival Kalypso,  
 
CONSIDERANT que cette convention n’emporte aucune incidence financière pour la Communauté 
urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec le Centre Chorégraphique National de 
Créteil et du Val de Marne (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
BC_18_03_15_04_ORGANISATION D’UNE JOURNEE DANS LE CADRE DU PRIX ROMAN 
JEUNESSE PAPYRUS A L’ILE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE A VERNEUIL-SUR-SEINE : 
CONVENTION AVEC LE SYNDICAT MIXTE D’ETUDES D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA 
BASE DE PLEIN AIR ET DE LOISIRS DU VAL DE SEINE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine développe un 
grand nombre de projets, notamment autour de la lecture publique, 

CONSIDERANT qu’à ce titre, le Réseau lecture publique propose le prix du roman jeunesse Papyrus, 
prix littéraire à destination des jeunes lecteurs de 9 à 11 ans, 

CONSIDERANT qu’une journée est programmée pour les élèves qui ont participé au prix et qu’ils 
rencontreront les auteurs et assisteront à une lecture théâtrale, 

CONSIDERANT qu’il est proposé que l’Ile de Loisirs du Val de Seine, gérée par le Syndicat Mixte 
d’études, d’aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine, accueille 
cette journée le mardi 12 juin 2018, 

CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de formaliser le partenariat entre la Communauté urbaine et 
l’Ile de Loisirs du Val de Seine, 

CONSIDERANT que cette convention est sans incidence financière,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le syndicat mixte d’études d’aménagement et de 
gestion de la base de plein air et de loisirs du Val de Seine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération 
 
 
BC_18_03_15_05_CONVENTIONS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU 
PRIVE POUR DES MANIFESTATIONS CULTURELLES OU SPORTIVES 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les projets de conventions proposés, 
 
CONSIDERANT que les équipements culturels de la Communauté urbaine sont régulièrement amenés 
à recevoir des partenaires, 
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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... », 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre, des événements nécessitent l’établissement d’une convention, 

CONSIDERANT que par ailleurs, dans le cadre de ses activités culturelles, la Communauté urbaine est 
appelée à se rendre dans des structures extérieures, 
 
CONSIDERANT que ces conventions sont sans incidence financière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions autorisant l’occupation du domaine public par les 
partenaires listés ci-après (cf annexes) :  
 

Equipement(s) de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) accueilli(s) 
Date de 

l’événement 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Compagnie Pernette 
26, 27, 28, 29, 30 et 
31 mars, 9 mai 2018 

Hospice Saint Charles 
District des Yvelines de Football de Saint 
Quentin en Yvelines 

14/04/2018 

Médiathèque (café) Office du Développement Durable 02/06/2018 

Equipement(s)  
ou unité de la  

Communauté urbaine 
Structures d’accueil 

Date de 
l’événement 

CLEA 
Complexe socio culturel Paul Gauguin à 
Chanteloup les Vignes 

13/04/2018 

CLEA Le Chaplin-Mantes la Jolie 02/05/2018 

Réseau de Lecture Publique Le Colombier à Magnanville 29/05/2018 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les documents nécessaires 
à l’exécution de cette délibération. 
 
 
BC_18_03_15_06_POLITIQUE CULTURELLE DE LA COMMUNAUTE URBAINE : PARTENARIATS 
AVEC DES RESEAUX CULTURELS 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire pour décider de l’adhésion de la Communauté 
urbaine à une association, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine travaille en partenariat avec des réseaux professionnels 
en lien avec la culture et que ces partenaires permettent aux équipements et services d’accéder à des 
conseils, des formations et des informations actualisées, 
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CONSIDERANT que dans certains cas, ils garantissent un label à l’établissement et que tantôt 
facultatifs, tantôt obligatoires, ils permettent la mutualisation de pratiques, l’accès à une veille 
professionnelle, etc. 
 

CONSIDERANT que les acteurs avec lesquels il serait utile de nouer un partenariat dans le domaine 

de la culture sont les suivants :  

 

- Association des Musées et Centres pour le développement de la Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle (AMCSTI), 

- Association des Planétariums de Langue Française (APLF), 

- Planète Science National, 

- Centres de Sciences et Centres de Cultures Scientifiques et Industriels en France et Outre-Mer 

(ICOM), 

- Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN), 

- Association des Bibliothécaires de France, 

- Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations (ACCES), 

- Réseau CAREL, 

- Intermedia 78, 

- Images en bibliothèques, 

- Aduloa, 

- Syndicat National des Scènes Publiques, 

- Association Internationale des Bibliothèques, Archives et centres de documentation Musicaux 

(AIBM), 

- Association pour la Coopération des professionnels de l’Information Musicale (ACIM), 

- Association des sites Le Corbusier, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion aux partenaires culturels tels qu’énoncés ci-dessous : 
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Structure 
 Equipement 

concerné 
Montant 
annuel 

Association des Musées et 
Centres pour le 
développement de la culture 
Scientifique, Technique et 
Industrielle (AMCSTI) 

Label et identification nationale du Parc 
Aux Etoiles 

Parc aux 
étoiles 

       150 €  

Association des Planétariums 
de Langue Française 
(APLF) 

Label pour les structures possédant et 
animant des planétariums Parc aux 

étoiles 
       60 €  

Planète Sciences National 

Adhésion obligatoire pour nos 
animations lors des soirées 
d’observations sur le site de Buthiers 
(77).  

Parc aux 
étoiles 

       50 €  

Centres de Sciences et 
Centres de Cultures 
Scientifiques et Industriels en 
France et Outre-Mer. (ICOM) 

Permet d’élargir le champ de 
compétence, d’expertise, des réseaux et 
la reconnaissance de l’équipement - 
donne accès à des informations 
nationales et Internationales. 

Parc aux 
étoiles 

    1 040 €  

Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturne 
(ANPCEN) 

En tant qu’équipement d’astronomie et 
d’environnement, nous participons à la 
prévention sur les pollutions 
lumineuses.  

Parc aux 
étoiles 

       150 €  

Association des 
Bibliothécaires de France 

 
Médiathèque 295 €  

Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et les 
Ségrégations (ACCES) 

Accompagne la mise en œuvre dans 
l’action petite-enfance du dispositif 
Premières Pages 

Réseau de 
Lecture 
Publique  

150 €  

Réseau CAREL 

Coopération pour l’accès aux 
ressources numériques en bibliothèque 
– Aide aux choix et tarifs minorés pour 
les abonnements en ligne 

Réseau de 
Lecture 
Publique 

50 € 

Intermedia 78 
Réseau professionnel des bibliothèques 
des Yvelines 

Médiathèque 200 €  

Images en bibliothèques 
Veille d’information professionnelle 

Médiathèque 110 €  

Aduloa 
Adhésion des utilisateurs du logiciel 
documentaire « aloès ». Médiathèque 150 €  

Syndicat National des 
Scènes Publiques 

L’adhésion permet de s’inscrire dans un 
réseau dynamique de professionnels, 
d’enrichir et de nous enrichir de ce 
réseau, de partager des pratiques, etc. 

Théâtre de 
la Nacelle 

 800 €  

Association Internationale 
des Bibliothèques, Archives 
et centres de documentation 
Musicaux (AIBM) 

Permet de suivre l’évolution de la 
profession, des normes, des pratiques, 
et de pouvoir participer aux journées 
professionnelles. 

CRD/ENM 70 €  

Association pour la 
Coopération des 
professionnels de 
l’Information Musicale (ACIM) 

Permet de suivre l’évolution de la 
profession, des normes, des pratiques, 
et pouvoir participer aux journées 
professionnelles. 

CRD/ENM 60 €  

Association des sites Le 
Corbusier 

Adhésion projet Musée Le Corbusier 
étroitement lié à la Villa Savoye (Poissy) Culture 100 € 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  
 
 
BC_18_03_15_07_POLITIQUE SPORTIVE DE LA COMMUNAUTE URBAINE : PARTENARIATS 
AVEC DES RESEAUX SPORTIFS 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2016 donnant délégation au Bureau 
communautaire pour décider de l’adhésion de la Communauté urbaine à une association, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine travaille en partenariat avec des réseaux professionnels 
en lien avec le sport et que ces partenaires permettent aux équipements et services d’accéder à des 
conseils, des formations et des informations actualisées, 
 
CONSIDERANT que dans certains cas, ils garantissent un label à l’établissement et que tantôt 
facultatifs, tantôt obligatoires, ils permettent la mutualisation de pratiques, l’accès à une veille 
professionnelle, etc., 
 

CONSIDERANT qu’il serait utile de nouer un partenariat avec l’Association Nationale des Elus du Sport 
(ANDES), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion ci-dessous : 

 

Structure 
 Equipement / 

Service 
Montant 
annuel 

Association Nationale 
des Elus du Sport 

(ANDES) 

Permet d’échanger sur les politiques 
sportives des villes et de représenter 
les intérêts des collectivités locales 
auprès de l’Etat et du Mouvement 

sportif. 

Sport 4 700 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  
 
 
BC_18_03_15_08_POLITIQUE TOURISTIQUE DE LA COMMUNAUTE URBAINE : PARTENARIATS 
AVEC DES RESEAUX TOURISTIQUES 
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire pour décider de l’adhésion de la Communauté urbaine à 

une association, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine travaille en partenariat avec des réseaux professionnels 
en lien avec le tourisme et que ces partenaires permettent au service d’accéder à des conseils, des 
formations et des informations actualisées, 
 
CONSIDERANT que ces adhésions permettent la mutualisation de pratiques, l’accès à une veille 
professionnelle, etc., 
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CONSIDERANT que les acteurs avec lesquels il serait utile de nouer un partenariat dans le domaine 

du tourisme sont les suivants :  

- Atout France (membre associé), 

- Apidae  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion aux partenaires du tourisme tels qu’énoncés ci-dessous : 
 

Structure 
 Equipement / 

Service 
Montant 
annuel 

Atout France (membre 
associé) 

 

Opérateur unique de l’Etat qui a pour 
mission de contribuer au 
renforcement de l’attractivité de la 
Destination France et à la compé-
titivité de ses entreprises et filiales. 

Tourisme 1 952,40 € 

APIDAE via le Comité 
Régional du Tourisme 
Auvergne Rhône Alpes 

Outil de gestion collaborative de 
l’information touristique à l’échelle 
des territoires et des destinations 
touristiques 

Tourisme 2 904 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget.  
 
 
BC_18_03_15_09_PROJET DE CAMPUS DE DATA CENTERS A AUBERGENVILLE : 
AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE POUR L’ALLOTISSEMENT DES 
TERRAINS DANS LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES « LE HAUT DE MON REPAS » 
 A AUBERGENVILLE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-10, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.421-4 et R.421-23, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération AN 2015-N°2015/91 du Conseil communautaire de la Communauté de communes 
Seine Mauldre approuvant la vente des terrains « des Hauts de Mon Repas » pour l’implantation de 
Data Centers, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau Communautaire, 
 
CONSIDERANT que par délibération du 17 décembre 2015, la Communauté de Communes Seine 
Mauldre avait décidé la cession de terrains dans la zone d’activité économique « Le Haut de Mon 
Repas », au groupe IDEC Invest ou à toute société filiale qu’il détenait majoritairement (aujourd’hui SCI 
3LF) pour la réalisation de 8 data centers, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit de centres de données, utilisés par les entreprises pour stocker et traiter de 
grandes quantités de données informatiques, 
 
CONSIDERANT qu’un permis de construire a été délivré le 10 août 2017 pour la première phase du 
projet, relative à la construction du premier data center, et du bâtiment d’accueil et que l’ensemble de 
l’opération, soit la construction des 7 data centers suivants, devrait être réalisée en 5 phases, à 
échéance 2023, 
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CONSIDERANT que le Conseil communautaire sera appelé à délibérer sur les modalités de cession 
des terrains, 
 
CONSIDERANT que les parcelles concernées par ce projet sont cadastrées section AO n°697, 696p, 
674, 33 et 35, sises Lieu-Dit l’Ancien Chemin et Le haut de Mon Repas à Aubergenville, pour une 
superficie totale de 29 995 m², 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre la vente des terrains en 5 phases à la SCI 3LF, l’aménagement 
d’un lotissement de 5 lots est nécessaire, que ce lotissement ne prévoit pas la création ou 
l’aménagement d’équipements propres et qu’il nécessite uniquement le dépôt d’une déclaration 
préalable, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à déposer une déclaration préalable relative à l’allotissement de 
parcelles cadastrées section AO n°697, 696p, 674, 33 et 35, sises Lieu-Dit l’Ancien Chemin et Le haut 
de Mon Repas à Aubergenville pour l’implantation du campus de data centers à Aubergenville, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite déclaration préalable et l’ensemble des documents 
afférents.  
 
 
BC_18_03_15_10_PREMIERE PHASE DU PROJET DE CAMPUS DE DATA CENTERS A 
AUBERGENVILLE : CESSION DE TERRAIN DANS LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES « LE 
HAUT DE MON REPAS » A AUBERGENVILLE A LA SOCIETE SCI3LF 

 
RETIRE DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
BC_18_03_15_11_ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA VAUCOULEURS A MANTES-LA-
VILLE : CESSION D’UNE PARCELLE A LA SOCIETE POLYDOCK 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L. 3211-14 et 
L. 3221-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la décision du Maire de Mantes-la-Ville en date du 1er octobre 2012, relative à la préemption de la 
parcelle cadastrée AE n° 155, 
 
VU la délibération n°2013.008 du 5 février 2013 du Conseil communautaire de la CAMY approuvant 
l’acquisition de la parcelle cadastrée AE 155,  
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 13 février 2018,  
 
VU le plan ci-annexé,   
 
CONSIDERANT que suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise POLYFILMS en 2012, la commune 
de Mantes-la-Ville a préempté la parcelle cadastrée section AE n°155 pour une superficie de 55 480 
m², au prix de 501 000 € HT, 
 
CONSIDERANT qu’en 2013, la Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a 
racheté le bien à la Commune de Mantes-la-Ville, au prix de 527 429,64 € HT, soit le prix de vente 
augmenté de l’ensemble des frais de portage, afin d’assurer la reconversion du site, 
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CONSIDERANT que l’emprise foncière a été divisée en trois parcelles :  
 

- La parcelle AE 180, d’une superficie de 34 268 m², cédée aux EURL AGAPANTHE et SR 

IMMOBILIER, au prix de 578 102 € HT, pour la création d’entrepôts de stockage, 

 

- La parcelle AE 173, d’une superficie de 5 475 m², conservée par la CAMY, pour la création 

d’une déchetterie communautaire,  

 
- La parcelle AE 172, d’une emprise de 8 640 m², disponible à la vente, 

 
CONSIDERANT que la société Polydock a adressé à la Communauté urbaine une offre d’achat pour la 
parcelle AE 172, afin d’y implanter une moyenne surface commerciale et que les négociations ont abouti 
à un accord entre les parties au prix de 388 800 € HT, soit 45 €/m² HT, 
 
CONSIDERANT que l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 13 février 2018 confirme la valeur 
du bien, 
 
CONSIDERANT que la parcelle cédée sera grevée d’une servitude de canalisation d’écoulement des 
eaux et que la caractéristique de la servitude sera une largeur de 6 mètres, soit 3 mètres de chaque 
côté de la canalisation, 
 
CONSIDERANT que le projet est conditionné par la modification du PLU, prévue pour juin 2018, afin 
d’autoriser la construction d’une moyenne surface commerciale sur le terrain,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section AE n°172, sise 2 allée de 
Chantereine à Mantes-la-Ville, pour une superficie de 8 640 m², à la société Polydock,  
 
ARTICLE 2 : DIT que le prix de cession est de 388 800 € HT, soit 45 €/m² HT, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires s’y rapportant (cf 
annexe).  
 
 
BC_18_03_15_12_ETUDE REALISEE PAR DES ETUDIANTS DE L’ECOLE AGROPARISTECH SUR 
LE PROJET « CŒUR VERT » : CONVENTION AVEC L’ECOLE AGROPARISTECH 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT que l’école AgroParisTech propose en 3ème année de formation des élèves ingénieurs 
de réaliser un projet d’ingénieur d’une durée programmée de 90 heures par étudiant et que l’objectif 
pédagogique du projet d’ingénieur est de franchir une étape dans la professionnalisation des étudiants, 
 
CONSIDERANT que face à une question nouvelle, posée par un professionnel et liée à la thématique 
de l’option choisie, les étudiants auront, dans le temps imparti, à cerner le type de rendu le plus adapté 
et qu’ils devront aussi s’organiser collectivement pour définir les étapes à franchir et inventer des 
solutions permettant de surmonter les difficultés risquant de contrecarrer l’atteinte des objectifs,  
 
CONSIDERANT que mené en groupe, dans un échéancier resserré (fin 2017 à début 2018) et en tenant 
un budget, ce projet préfigure des configurations d’exercice du métier que rencontreront les jeunes 
ingénieurs, 
 
CONSIDERANT qu’enfin par les contacts qu’il nécessite avec les acteurs de différents secteurs, il 
enrichit le réseau professionnel des étudiants, 
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CONSIDERANT que GPS&O a proposé un sujet d’étude portant sur les problématiques rencontrées 
dans le cadre de la 1ère phase d’aménagement du Cœur vert : Quelles seraient les causes de variation 
de reprise de Miscanthus dans la plaine de Chanteloup les Vignes (différences de développement de 
la plante en fonction des secteurs) et quel protocole mettre en place pour les identifier ? 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine propose de soutenir ce projet par l’octroi d’une subvention 
d’un montant de 150 € à l’école AgroParisTech, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en œuvre du projet d’ingénieurs avec l’école AgroParisTech, 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention correspondante avec l’école 
AgroParisTech (cf annexe). 

 
 
BC_18_03_15_13_ADHESION DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT (CAUE) AU TITRE DE 2018 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
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 d’attributions au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération du Bureau Communautaire n°BC_2016_09_15_15 du 15 septembre 2016 portant 
adhésion au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines, 
 
VU la délibération du Bureau Communautaire n°BC_2017_05_04_06 du 4 mai 2017 portant adhésion 
au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines, 
 
CONSIDERANT que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), association 
à but non lucratif est un organisme de mission de service public à la disposition des collectivités 
territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'architecture, 
d'urbanisme et d'environnement, 
 
CONSIDERANT que les actions du C.A.U.E revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les 
politiques publiques qualitatives au travers de missions d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage et 
qu’à ce titre, le C.A.U.E ne peut être chargé de maîtrise d'œuvre, 
 
CONSIDERANT que le programme d’activités du C.A.U.E, arrêté par son conseil d’administration et 
approuvé par l’assemblée générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de missions 
d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, 
 
CONSIDERANT qu’en tant que membre du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE), association à but non lucratif, la Communauté urbaine mais aussi les Communes membres 
peuvent profiter de conseils, d’informations et de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de 
l’urbanisme, de l’environnement et du paysage, 
 
CONSIDERANT que le montant de la cotisation est fixé pour 2018 à 0,05 € par habitant, soit un montant 
total estimé de 20 000 €, 
 
CONSIDERANT que cette adhésion sera reconductible chaque année selon les mêmes dispositions, 
sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties, étant précisé que le montant de la cotisation sera 
calculé selon les mêmes dispositions actualisées au sens de la population légale INSEE entrant en 
vigueur le 1er janvier de l’année considérée, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
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ARTICLE 1 : DECIDE l’adhésion de la Communauté urbaine au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement des Yvelines (CAUE), reconductible chaque année selon les mêmes dispositions, 
sauf dénonciation de l’une ou l’autre des parties (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que la cotisation annuelle est fixée à 0,05 € par habitant pour l’année 2018.  
 
 
BC_18_03_15_14_REGULARISATION DE L’ALIGNEMENT DE LA RUE DU MIDI A ROSNY-SUR-
SEINE DANS LE CADRE DU PROJET DE POLE D’ECHANGE MULTIMODAL DE ROSNY-SUR-
SEINE : ABANDON D’EMPRISES A LA COMMUNAUTE URBAINE PAR LES PROPRIETAIRES 
CONCERNES 

 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L. 3211-14 et 
L. 3221-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU les certificats d’abandon d’un terrain signés par les riverains de la rue du Midi, 
 
VU le plan ci-annexé, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du projet de pôle d’échange multimodal de Rosny-sur-Seine, la 
Communauté urbaine réalisera en 2018 des travaux de réaménagement de la rue du Midi à Rosny-sur-
Seine,  
 
CONSIDERANT que ces travaux porteront sur : 
 
- Au niveau de la chaussée : la création d’une structure de chaussée et la réalisation d’un nouvel 

enrobé,  
 

- Le long de la voie ferrée : le maintien d’une bande engazonnée, la réalisation d’une noue 
d’infiltration des eaux pluviales, la plantation d’arbres, le traitement des accès aux quais, 
l’installation d’un abri vélos, la mise en place de mats d’éclairage, 

 
- Le long des habitations : l’enfouissement des réseaux, la matérialisation de places de 

stationnement, la réalisation de noues d’infiltration engazonnées et de quelques plantations, 
 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent la régularisation de l’alignement de la rue du Midi et que 
cette régularisation interviendra dans le cadre de l’abandon volontaire des parcelles concernées,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTE l’abandon à la Communauté urbaine à titre gracieux des parcelles concernées 
par la régularisation de l’alignement de la rue du Midi (cf annexe) :  
 

Références 
cadastrales 

Superficies Propriétaires Adresses 

D n° 1001 p 63 m² Mme DECROCQ Paule 25, rue du Midi 

D n° 996 p 58 m² M. et Mme THOMAS Philipe 27, rue du Midi 

D n° 995 p 42 m² Mme AUVRAY Odile 29, rue du Midi 

D n° 740 25 m² M. DIANA Cataldo et Mme BRAS Evelyne Le Pays 

D n° 1015 p 87 m² M. THUILLIER Eric 33, rue du Midi 

D n° 524 p 89 m² M. et Mme LANDRY François 35, rue du Midi 

D n° 953 113 m² M. BONTEMPS Laurent et Mme BRIAND A-Marie Le Pays 

D n° 956 32 m² M. et Mme DA COSTA José Le Pays 

D n° 1034 p 76 m² M. QUERUEL Philippe 41, rue du Midi 
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TOTAL 585 m²   

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à accomplir toutes les formalités qui rendent l’abandon des 
parcelles susvisées opposables aux tiers.  
 
 
BC_18_03_15_15_MISE A DISPOSITION DE DONNEES GEOGRAPHIQUES DE L’INSPECTION 
GENERALE DES CARRIERES A LA COMMUNAUTE URBAINE : CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour la Communauté urbaine de conventionner avec le Département des 
Yvelines pour obtenir la mise à disposition des données relatives aux carrières souterraines pour 
l’ensemble des communes du territoire communautaire concernées, 
 
CONSIDERANT que ces communes sont les suivantes : Andrésy, Bouafle, Carrières-sous-Poissy, 
Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Conflans-Sainte-Honorine, Evecquemont, Guerville, Hardricourt, 
Issou, Jumeauville, Juziers, Limay, Mantes-la-Ville, Méricourt, Meulan-en-Yvelines, Mousseaux-sur-
Seine, Poissy, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Vernouillet, Villennes-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine pourra utilement exploiter ces données dans l’objectif 
d’œuvrer à la sécurisation des carrières sous domaine communautaire, 
 
CONSIDERANT que cette convention d’une durée de 5 ans est sans incidence financière, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer la convention avec le Département des Yvelines relative 
à la mise à disposition de données géographiques de l’Inspection Générale des Carrières à la 
Communauté urbaine (cf annexe).   
 
 
BC_18_03_15_16_CONVENTION DE COOPERATION POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS 
AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ÎLE DE FRANCE : AVENANT N°2 
 
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 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°BC_2017_01_26_12 du Bureau communautaire du 26 janvier 2017 portant 
convention de coopération avec la Communauté de communes des Portes de l’Ile de France relative à 
l’organisation du service public de traitement des déchets sur le périmètre du syndicat mixte de tri et de 
valorisation (SMITRIVAL) dans le cadre de la dissolution de ce syndicat, 
 
VU la délibération n°BC_18_01_25_11 du Bureau communautaire du 25 janvier 2018 portant avenant 1 
à la convention de coopération pour le traitement des déchets de la Communauté de communes des 
Portes de l’Ile de France, 
 
VU le projet d’avenant n° 2 proposé,  
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CONSIDERANT que la Communauté urbaine a conclu avec la Communauté de communes les Portes 
de l’Ile de France, une convention de coopération pour le traitement des déchets de la Communauté de 
communes les Portes de l’Ile de France (CCPIF), 
  
CONSIDERANT qu’il a été décidé d’avenanter la convention de coopération susvisée afin de constituer 
un groupement de commandes entre la CCPIF et la Communauté urbaine conformément aux 
dispositions de l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, dont la Communauté urbaine est le 
coordonnateur, 
 
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, la CCPIF souhaite apporter une précision à l’article 5-2 de cet avenant 
n°1, relatif à la mission du coordonnateur du groupement et qu’en effet, la Communauté de communes 
souhaite voir figurer dans les missions du coordonnateur l’obligation « d’informer préalablement la 
Communauté de communes les Portes de l’Ile de France des consultations qui seront réalisées, ainsi 
que la communication des résultats de ces consultations », 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification de l’article 5-2 portant missions du coordonnateur de l’avenant 
n°1 à la convention de coopération pour le traitement des déchets de la Communauté de communes 
les Portes de l’Ile de France portant constitution d’un groupement de commandes, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°2 (cf annexe). 
 
 
BC_18_03_15_17_CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC VNF, LA VILLE DE 
CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET LE DEPARTEMENT DES YVELINES POUR LA REALISATION 
D’UNE ETUDE SUR LE SECTEUR DU PORT SAINT-NICOLAS DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

 
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 le projet de convention proposé, 
 
CONSIDERANT que le territoire de la Communauté urbaine est traversé d’est en ouest par la Seine, 
axe majeur de mobilité durable, d’échanges, de vie et d’animation, notamment en matière économique, 
touristique, environnementale et culturelle et qu’ainsi, ouvrir le territoire sur le fleuve est un enjeu majeur 
du développement du territoire, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite mener, conjointement avec ses partenaires (la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine, Voies navigables de France et le Département des Yvelines) 
une étude fluviale, touristique et économique sur le secteur du Port Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-
Honorine, en vue d’engager la valorisation de ce secteur au sein du Plan d’occupation du Fleuve à 
l’œuvre à Conflans-Sainte-Honorine, et en lien avec le centre-ville de la commune,  
 
CONSIDERANT que pour ce faire, il est envisagé la constitution d’un groupement de commandes régi 
par l’article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que le groupement de commandes a pour objet de permettre la conclusion et 
l’exécution de marchés ou accords-cadres de prestations intellectuelles visant à réaliser une étude 
fluviale, touristique et économique sur le secteur du Port Saint-Nicolas de Conflans-Sainte-Honorine, 
 
CONSIDERANT que l’évaluation prévisionnelle du montant global des études est de 60 000 € HT, 
réparti de la manière suivante entre les membres du groupement : 
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CU GPS&O Voies Navigables de 

France 

Commune de 

Conflans-Sainte-

Honorine 

Département des 

Yvelines 

Un tiers des dépenses 

dans la limite de 

 20 000 € HT 

Un tiers des dépenses 

dans la limite de   

20 000 € HT 

Un sixième des 

dépenses dans la 

limite de 

 10 000 € HT 

Un sixième des 

dépenses dans la 

limite de 

 10 000 € HT 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes entre Voies navigables de 
France, la commune de Conflans Sainte Honorine, le département des Yvelines et la CU GPS&O et la 
désignation de la CU GPS&O comme coordonnateur de ce groupement,  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention de groupement de commandes, désignant 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise comme coordonnateur de ce groupement (cf 
annexe),   

 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget mission tourisme 2018 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_18_03_15_18_ACCORD-CADRE D’ACTUALISATION DE SCHEMAS DIRECTEURS 
D’ASSAINISSEMENT ET ZONAGES D’ASSAINISSEMENT 

 
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 la décision de la commission d’appel d’offres du 4 avril 2018,  
 
CONSIDERANT que suite au transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2017 sur 
l’ensemble de son territoire, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise souhaite procéder à 
l’actualisation des schémas directeurs d’assainissement des communes de Médan, Poissy, Villennes-
sur-Seine, Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine 
et Vernouillet, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a lancé une consultation ayant pour objet l’actualisation 
de schémas directeurs d’assainissement et zonages d’assainissement composé de 3 lots 
géographiques :  
 

- Lot n°1 - Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et zonages d’assainissement : 
Communes de Médan, Poissy et Villennes-sur-Seine, 

- Lot n°2 - Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et zonages d’assainissement : 
Communes d’Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine, 

- Lot n°3 - Réalisation d’un schéma directeur d’assainissement et zonages d’assainissement : 
Communes de Verneuil-sur-Seine et Vernouillet, 

 
CONSIDERANT que chaque lot sera composé de 4 phases : 
 
➢ Phase 1 : bilan de l’existant, mesures et analyses, repérage des réseaux, 
➢ Phase 2 : élaboration des scénarios et étude comparative, 
➢ Phase 3 : schéma directeur d’assainissement, 
➢ Phase 4 : enquête publique,  
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CONSIDERANT que chaque lot prend effet à compter de sa date de notification correspondant à la 
date de réception par le titulaire de la lettre de notification et de la copie du contrat et prendra fin à 
l’achèvement complet des prestations et que pour parfaite information, les durées prévisionnelles des 
contrats sont les suivantes : 
 
➢ Lot n°1 : 16 mois (hors phase 4 dont la durée est variable), 
➢ Lot n°2 : 16 mois (hors phase 4 dont la durée est variable), 
➢ Lot n°3 : 12 mois (hors phase 4 dont la durée est variable), 
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert dont l’avis 
de marché a été transmis pour diffusion aux supports de publication via le profil d’acheteur le 
26/01/2018, BOAMP le 28/01/2018 et JOUE le 30/01/2018, 
 
CONSIDERANT que la présente procédure est passée sous la forme d’un accord-cadre à prix mixtes 
comprenant une part à bons de commande et une part à prix forfaitaires. 
 
CONSIDERANT que les montants estimés de ces lots sont les suivants : 
 

- Le lot 1 est estimé à 339 590 € HT, 
- Le lot 2 est estimé à 481 100 € HT, 
- Le lot 3 est estimé à 176 460 € HT, 

 
CONSIDERANT que la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 04 avril 2018 et a décidé d’attribuer 
l’accord-cadre aux sociétés suivantes : 
 

- Le lot 1 au groupement EGIS (mandataire) et AQUA MESURE, sis 15 avenue du Centre, 
CS20538 Guyancourt à Saint Quentin en Yvelines (78286) qui a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse, 

- Le lot 2 à la société SAFEGE, sise Parc de l’Ile, 15/27 rue du Port à Nanterre (92022) qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

- Le lot 3 au groupement EGIS (mandataire) et AQUA MESURE, sis 15 avenue du Centre, 
CS20538 Guyancourt à Saint Quentin en Yvelines (78286) qui a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre relatif à l’actualisation de schémas 
directeurs d’assainissement et zonages d’assainissement, avec les sociétés suivantes : 
 

- Le lot n°1 : avec le groupement EGIS (mandataire) et AQUA MESURE 
 

Pour les montants suivants : 
 
*partie forfaitaire : 360 780,00 € HT 
 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni maximum 

 

- Le lot n°2 : avec la société SAFEGE 
 

Pour les montants suivants :  
 
*partie forfaitaire : 481 105,00 € HT 
 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni maximum 

 

- Le lot n°3 : avec le groupement EGIS (mandataire) et AQUA MESURE 
 

Pour les montants suivants : 
 
*partie forfaitaire : 270 344,00 € HT 
 
* partie à bons de commande : sans montant minimum ni maximum 
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ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget assainissement 2018 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_18_03_15_19_MARCHE RELATIF A LA GESTION DES BOUES PRODUITES PAR LA STATION 
D’EPURATION DES MUREAUX 

 
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 la décision de la commission d’appel d’offres du 4 avril 2018,  
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2017, la compétence assainissement a été transférée du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Meulan Hardricourt Les Mureaux (SIAMHLM) à la 
Communauté urbaine GPSEO, 
 
CONSIDERANT que la station d'épuration des Mureaux gérée par la Communauté urbaine GPSEO 
produit en moyenne 7 500 tonnes de boues brutes par an (siccité moyenne 33 %), 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine GPSEO souhaite assurer la pérennité de la valorisation 
agricole des boues de la station d'épuration des Mureaux (100 000 équivalent / habitant) en ayant en 
complément une filière alternative de valorisation des boues, conforme à la réglementation, 
 
CONSIDERANT qu’actuellement, la filière classique de valorisation agricole des boues représente un 
tonnage moyen annuel d’environ 7 200 tonnes et environ 2 000 tonnes sont envoyées en filière 
alternative, 
 
CONSIDERANT que la filière alternative devra permettre de valoriser environ 4 000 tonnes de boues 
par an, 
 
CONSIDERANT que cette filière alternative sera composée pour les boues non polluées d’une 
valorisation en compostage et pour les boues polluées par une filière adaptée aux contraintes 
réglementaires pour ce type de déchets, 
 
CONSIDERANT que l’objectif de ce marché est d’assurer la gestion de la totalité des boues produites, 
conformes ou non-conformes, en garantissant des débouchés permanents dans des filières autorisées, 
et en optimisant les coûts pour la Communauté urbaine GPSEO, 
 
CONSIDERANT que la consultation pour la gestion des boues de la station d’épuration des Mureaux a 
été passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée en publicité sur le profil d’acheteur, le 
BOAMP et au JOUE le 7 février 2018, sur Marchés Online le 6 février 2018 et sur le Moniteur le 7 février 
2018, 
 
CONSIDERANT que le marché est passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande sans 
montant minimum, ni maximum, 
 
CONSIDERANT que la prise d’effet prévisionnelle du marché a été fixée au 14 mai 2018, ou à sa date 
de notification en cas de date postérieure au 14 mai 2018, pour une durée de 18 mois et qu’il pourra 
être reconduit de façon tacite 6 fois maximum par période de 1 mois sans pouvoir dépasser une durée 
totale de 24 mois, 
 
CONSIDERANT que l’estimation prévisionnelle du marché est de 970 750 euros HT, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 04 avril 2018 a décidé d’attribuer 
l’accord cadre à bons de commande de gestion des boues produites par la Station d’épuration des 
Mureaux, à la société Suez Organique, sise Avenue Jean Jaurès – BP 54 – à Gargenville (78 440) qui 
a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord cadre à bons de commandes de gestion des 
boues produites par la station d’épuration des Mureaux (78), avec la société Suez Organique, sise 
Avenue Jean Jaurès – BP 54 – à Gargenville (78440), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget assainissement 2018 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_18_03_15_20_ACCORD-CADRE RELATIF A LA GESTION GLOBALE DE LA PROPRETE 
URBAINE MANUELLE 

 
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 la décision de la commission d’appel d’offres du 4 avril 2018,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est composée d’un territoire hétérogène et contrasté au 
sein duquel l’exercice de la compétence propreté urbaine requiert des interventions adaptées à 
l’environnement et aux attentes, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, les besoins quotidiens en propreté exigent une réactivité simultanée et 
coordonnée pour le territoire et qu’ainsi, un découpage équilibré et homogène de celui-ci est nécessaire 
afin de garantir des actions efficaces et de proximité, 
 
CONSIDERANT que des quartiers identifiés comme prioritaires au titre de la politique de la ville 
demandent un traitement global du métier de la propreté urbaine afin d’optimiser les prestations et 
d’assurer une qualité de service en matière de gestion urbaine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a lancé une consultation ayant pour objet l’exécution de 
prestations de gestion globale de propreté urbaine manuelle, composée de 3 lots géographiques : 
 

- Lot 1 : Mantes Val Fourré (marché réservé à une structure d’insertion par l’activité économique), 
 

- Lot 2 : Limay (marché réservé à une structure d’insertion par l’activité économique), 
 

- Lot 3 : Chanteloup-les-Vignes (marché réservé à une structure d’insertion par l’activité 
économique), 

 
CONSIDERANT que les prestataires assureront les prestations de balayage manuel, de ramassage de 
dépôts des déchets abandonnés, de désherbage préventif, de désherbage curatif et de ramassage des 
feuilles des arbres d’alignement, 
 
CONSIDERANT que les marchés sont conclus pour une durée de 12 mois à compter du 1er  juin 2018, 
sans montant minimum, ni maximum annuel et qu’ils pourront être reconductibles de manière expresse 
3 fois maximum par période de 12 mois, sans que leurs durées totales ne dépassent 48 mois, 
 
CONSIDERANT que la consultation est passée selon une procédure d’appel d’offres ouvert envoyée 
en publicité sur le profil d’acheteur, au BOAMP, au JOUE et sur Marchés Online le 2 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 4 avril 2018 a décidé d’attribuer 
les lots n° 1 et 2 de l’accord-cadre de gestion globale de propreté urbaine manuelle aux sociétés 
suivantes : 
 

- Le lot n°1 : avec le groupement Val Services, Aptima, Sotrema, Picheta. Le mandataire du 
groupement est la société Val Services, sise centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier, 
78200 Mantes-La-Jolie, 
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- Le lot n°2 : avec le groupement Val Services, Aptima, Sotrema, Picheta. Le mandataire du 
groupement est la société Val Services, sise centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier, 
78200 Mantes-La-Jolie, 

 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres a déclaré infructueux le lot n°3, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre de gestion globale de propreté urbaine 
manuelle, avec les sociétés suivantes : 
 

- Le lot n°1 : avec le groupement Val Services, Aptima, Sotrema, Picheta. Le mandataire du 
groupement est la société Val Services, sise centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier, 
78200 Mantes-La-Jolie, 
 

- Le lot n°2 : avec le groupement Val Services, Aptima, Sotrema, Picheta. Le mandataire du 
groupement est la société Val Services, sise centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier, 
78200 Mantes-La-Jolie, 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2018 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_18_03_15_21_MARCHE DE NETTOIEMENT URBAIN PAR BALAYAGE MANUEL ET PETITS 
ENTRETIENS D’ESPACES VERTS ET MARCHE DE NETTOIEMENT URBAIN PAR BALAYAGE 
MANUEL : 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 le projet d’avenant n°1 au marché n° 07-2015 de nettoiement urbain et de balayage manuel, 
 
VU le projet d’avenant n°1 au marché n° 18-2015 de nettoiement urbain par balayage manuel et petits 
entretiens d’espaces verts,  
 
VU les projets d’avenants proposés,  
 
CONSIDERANT que la commune de Poissy a conclu : 
 

- Un marché n° 2013/120 d’entretien partiel des espaces verts et nettoiement manuel et mécanique 
de la voirie avec l’ESAT de la Grange St Louis pour le lot n°3 qui a pris effet le 05 mars 2014 et est 
arrivé à son terme le 05 mars 2018, 

 

- Et un marché avec l’entreprise adaptée Chlorophylle pour le lot n°2 qui a pris effet le 24 mars 2014 
avec une date d’échéance au 24 mars 2018, 

 
CONSIDERANT qu’afin de permettre à la Communauté urbaine d’effectuer les prestations de 
nettoiement urbain sur la commune de Poissy, dans l’attente de l’attribution des marchés 
communautaires de propreté urbaine dont la prise d’effet est prévue au début du mois de juillet 2018, il 
est proposé d’autoriser l’extension du périmètre d’intervention des marchés n°07-2015 et n°18-2015 sur 
le territoire de la commune de Poissy jusqu’au 1er juillet 2018, 
 
 
CONSIDERANT qu’en effet, la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine a conclu : 
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- Un marché n°07-2015 de nettoiement urbain et de balayage manuel avec l’entreprise adaptée 
Chlorophylle à compter du 23 février 2015 pour une durée d’un an, reconductible trois fois de manière 
expresse par période d’un an, soit jusqu’au 22 février 2019, reconductions comprises, 

 

- Un marché n°18-2015 de nettoiement urbain par balayage manuel et petits entretiens d’espaces 
verts avec l’ESAT de la Grange St Louis à compter du 11 mars 2015, pour une durée d’un an, 
reconductible trois fois de manière expresse par période d’un an, soit jusqu’au 10 mars 2019, 
reconductions comprises, 

 
CONSIDERANT que ces deux marchés sont conclus sans montant minimum, ni maximum annuel et 
ont été transférés à la Communauté urbaine le 1er janvier 2016, 
 
CONSIDERANT que l’estimation du coût des prestations suite à l’extension du périmètre pour une 
durée prévisionnelle de 4 mois, est pour le marché n°07-2015 de 100 000 € HT et pour le marché n°18-
2015 de 90 000 € HT, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 04 avril 2018 a émis un avis 
favorable à la signature de ces avenants, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer : 
 

- L’avenant n°1 au marché n°07-2015 nettoiement urbain et de balayage manuel avec l’entreprise 
adaptée Chlorophylle, 

 

- L’avenant n°1 au marché n°18-2015 de nettoiement urbain par balayage manuel et petits 
entretiens d’espaces verts avec l’ESAT de la Grange St Louis (cf annexes),  

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2018 de la 
Communauté urbaine.  
 

 
******* 

 
La fin de la séance est prononcée à 20h02 

 
******* 


