
 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 17 MAI 2018 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 11 mai 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 
- 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 
- Dominique BOURÉ 
- Michel LEBOUC 
- Jean-Marie RIPART 
- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 

 

Formant la majorité des membres en exercice (20 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 
Absent(s) représenté(s) (2) :  
 
- Karl OLIVE pouvoir à Catherine ARENOU 
- Marc HONORÉ pouvoir à Suzanne JAUNET 
 
 
Absent(s) non représenté(s) 
  
 
Arrivé(s) en cours de séance : 
 
 
Secrétaire de séance : Catherine ARENOU    Nombre de votants : 22 

 
 

******* 
La séance est ouverte à 19H45  
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 12 avril 2018 : adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

 

N° Titres 
Détail des 

votes 

BC_2018_05_17_01 

 
ASSOCIATIONS : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AU 
TITRE DE 2018 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU  
 
Le Bureau communautaire : 
 
ATTRIBUE les subventions aux associations partenaires de la 
Communauté urbaine,  
 
AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs 
avec lesdits partenaires (cf annexes). 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_02 

 
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE PROPRETE 
URBAINE : BALAYAGE MANUEL 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs aux 
prestations de propreté urbaine - balayage manuel avec les 
sociétés suivantes : 
 

- Le lot n°1 : avec la société VAL SERVICES 

*partie forfaitaire : 104 001.50 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°3 : avec la société VAL SERVICES 

*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°4 : avec la société ESAT DU PETIT PARC  

*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°6 : avec la société ESAT DU PETIT PARC 

*partie forfaitaire : 98 204.60 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°7 : avec la société CHLOROPHYLLE 

*partie forfaitaire : 592 079.80 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°8 : avec la société EDS EURO DEFENSE 

SERVICE LABRENNE PROPRETE 

*partie forfaitaire : 162 778.97 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°9 : avec la société CHLOROPHYLLE 

*partie forfaitaire : 168 329.40 € HT 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

- Le lot n°10 : avec la société CHLOROPHYLLE 

*partie forfaitaire : 458 307.60 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 

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

BC_2018_05_17_03 

 
MARCHE NEGOCIE DE PRESTATIONS DE PROPRETE 
URBAINE : BALAYAGE MANUEL 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs aux 
prestations de propreté urbaine - balayage manuel : 
 
o Le lot n°2 avec la structure d’insertion par l’activité 

économique Val services sise Centre commercial 

Lavoisier – Rue Antoine Lavoisier – 78200 Mantes-la-Jolie 

o Le lot n°5 avec l’entreprise adaptée Chlorophylle sise 254 
rue Louis Armand – 78955 Carrières-sous-Poissy,  

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_04 

 
ACCORD-CADRE DE PRESTATIONS DE PROPRETÉ 
URBAINE : RAMASSAGE DE FEUILLES ET DÉSHERBAGE 

 

Point retiré de l’ordre du jour 

 

 

BC_2018_05_17_05 

 
MARCHÉS NÉGOCIÉS DE PRESTATIONS DE PROPRETÉ 
URBAINE : RAMASSAGE DES FEUILLES ET DÉSHERBAGE 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 

 

BC_2018_05_17_06 

 
MARCHE DE PRESTATIONS DE PROPRETE URBAINE : 
BALAYAGE MECANIQUE 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs aux 
prestations de propreté urbaine - balayage mécanique comme 
suit : 
 

- Le lot n°1 : avec la société GUY CHALLANCIN, pour les 

montants suivants : 

*partie forfaitaire : 10 506,00 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

- Le lot n°2 : avec la société GUY CHALLANCIN, pour les 

montants suivants : 

*partie forfaitaire : 82 869,60 € HT 
*partie à bons de commande : sans montant minimum ni 
maximum 
 

DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget 
général 2018 de la Communauté urbaine. Imputation comptable    
 

BC_2018_05_17_07 

 
MARCHE DE PRESTATIONS DE PROPRETE URBAINE : 
RAMASSAGE ET TRAITEMENT DE DEPOTS DE DECHETS 
ABANDONNES 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre pour des 
prestations de propreté urbaine : ramassage et traitement des 
déchets abandonnés, avec les sociétés suivantes : 
 

- Le lot n°1 : avec la société ADS IDF NORD SAS, sise 
123-125 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville 
 

- Le lot n°2 : avec le groupement APTIMA, SOTREMA, 
PICHETA, dont le mandataire est la société APTIMA, 
sise 12 rue du Closeaux, 78200 Mantes-la-Jolie 

 

- Le lot n°3 : avec la société ADS IDF NORD SAS, sise 
123-125 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville 
 

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_08 

 
MARCHE NEGOCIE DE PRESTATIONS DE PROPRETE 
URBAINE : GESTION GLOBALE DE PROPRETE URBAINE 
MANUELLE - CHANTELOUP 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer le lot n°3 du marché relatif aux 
prestations de propreté urbaine – gestion globale de propreté 
urbaine manuelle – Chanteloup avec le groupement Val 
services – Aptima – Sotrema – Picheta dont le mandataire est 
la société Val Services, sise Centre commercial Antoine 
Lavoisier – rue Antoine Lavoisier – 78200 Mantes-la-Jolie 

 
o *partie forfaitaire : 365 085 € HT / an 

o *partie à bons de commande : sans montant minimum ni 

maximum 

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

BC_2018_05_17_09 

 
LOTS 2 ET 3 DU MARCHE DE PRE COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés relatifs à la pré 
collecte des déchets ménagers et assimilés : 

 
o Lot n°2 : avec la société PLASTIC OMNIUM, sise 9 rue 

des Champs Fourgons 92230 GENNEVILLIERS, pour un 

montant estimé à 144 622,00 € HT, 

o Lot n°3 : avec la société ASTECH, sise 1 rue Pierre 
Pflimlin 68390 SAUSHEIM, pour un montant estimé à 
421 558,00 € HT, 

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_10 

 
ACCORD-CADRE DE COORDINATION EN MATIERE DE 
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE 
APPLICABLE AUX OPERATIONS DE BATIMENT ET DE 
GENIE CIVIL 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
AUTORISE le Président à signer les lots composant l’accord-
cadre de Coordination en matière de Sécurité et de Protection 
de la Santé applicable aux opérations de bâtiment et génie civil 
avec : 
 

- Le lot n°1 : 
o A la société Bureau Veritas Construction sise 

au 2 Bd Vauban 78180 Montigny-le-Bretonneux  
o A la société Sarl Coordination Management 

sise au 17 Place des Echoppes 78311 
Maurepas Cedex  

o A la société Présents SPS sise au 18 Rue 
Albert Einstein 77420 Champs-Sur-Marne  
 

- Le lot n°2 : 
o A la société Bureau Veritas Construction sise 

au 2 Bd Vauban 78180 Montigny-le-Bretonneux  
o A la société Sarl Coordination Management 

sise au 17 Place des Echoppes 78311 
Maurepas Cedex  

o A la société Présents SPS sise au 18 Rue 
Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne  

 

- Le lot n°3 : 
o A la société Espaces Etudes sise au 11 Rue 

Danièle Casanova 91130 Ris Orangis  
o A la société BECS sise au 114 Rue Gallieni 

92100 Boulogne Billancourt  
o A la société ACI (Assistance Conseil Ingénierie) 

sise au 5 Rue Amédée Levasseur 60220 
BOUTAVENT  
 

- Le lot n°4 : 
o A la société Espaces Etudes sise au 11 Rue 

Danièle Casanova 91130 Ris Orangis 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

o  A la société BECS sise au 114 Rue Gallieni 
92100 Boulogne Billancourt  

o A la société ACI (Assistance Conseil Ingénierie) 
sise au 5 Rue Amédée Levasseur 60220 
BOUTAVENT  
 

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

BC_2018_05_17_11 

 
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 1, ASSISTANCE A 
MAITRISE D’OUVRAGE EN VUE DE L’ELABORATION DE 
LA CONVENTION ET L’ORGANISATION DE LA CONDUITE 
DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU MANTOIS 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer le lot 1 – Assistance à maîtrise 
d’ouvrage en vue de l’élaboration de la Convention et 
l’organisation de la conduite du projet de renouvellement urbain 
du Mantois avec la société ALGOE mandataire du groupement 
ADEQUATION et GUY TAIEB CONSEIL sise 9 bis Route de 
Champagne – 69 134 ECULLY CEDEX, pour un montant de : 
 

o Tranche ferme : 321 000 € HT 

o Tranche optionnelle n°1 : 45 200 € HT 

o Tranche optionnelle n°2 : 74 350 € HT 
 
DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget 
général 2018 de la Communauté urbaine. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_12 

 
MARCHE D’ELABORATION D’UNE CHARTE DES ESPACES 
PUBLICS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE : AVENANT N°2 
 

Point retiré de l’ordre du jour 

 

 

BC_2018_05_17_13 

 
AMENAGEMENT D’UN ACCES A UN FUTUR CENTRE 
COMMERCIAL A MANTES-LA-VILLE : CONVENTION AVEC 
LA VILLE DE MANTES-LA-VILLE, LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES ET LA SOCIETE IMODEV 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention relative à l’aménagement d’un accès 
à un futur centre commercial à Mantes-la-Ville avec la ville de 
Mantes-la-Ville, le Département des Yvelines et la société 
IMODEV (cf annexe),  
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et toute 
pièce relative à l’exécution de cette délibération.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

BC_2018_05_17_14 

 
MISE A DISPOSITION DE DONNEES NUMERIQUES A LA 
COMMUNAUTE URBAINE DANS LE CADRE DU PROJET 
« TRAM 13 EXPRESS PHASE 2 » : CONVENTION AVEC LE 
SYNDICAT ÎLE DE FRANCE MOBILITES 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention avec le syndicat Île de France 
Mobilités relative à la mise à disposition de données numériques 
à la Communauté urbaine dans le cadre du projet « Tram 13 
Express phase 2 » (cf annexe),   
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et toute 
pièce relative à l’exécution de cette délibération.   
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_15 

 
CONTRAT « YVELINES/RESIDENCES » RELATIF A 
L’OFFRE DE LOGEMENTS SPECIFIQUES AVEC LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE le projet d’avenant n°1 au contrat 
Yvelines/Résidences signé avec le Département des Yvelines 
le 16 décembre 2016 (cf annexe),  
 
AUTORISE le Président à signer ledit avenant et tous les actes 
et pièces nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_16 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE SA D’HLM 
LOGIREP POUR LA CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS 
ET ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX, TRANCHE A, RUE DU TERTRE ET 
RUE DE PONTOISE A VAUX-SUR-SEINE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 918 713 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°34885 et de 
l’Avenant N°1 au Contrat de Prêt N°34885 portant substitution 
du garant au Contrat de Prêt initial. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer la tranche 
A de 22 logements locatifs sociaux située 24 rue du Tertre et 3 
route de Pontoise sur la commune de Vaux-sur-Seine. 
Lesdits contrat et avenant en annexe font partie intégrante de la 
présente délibération, 
 
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 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

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, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant N°1 au Contrat de 
Prêt N°34885,   
 
AUTORISE le Président à signer la convention de réservation 
(cf annexes).  
 

BC_2018_05_17_17 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE SA D’HLM 
LOGIREP POUR LA CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS 
ET ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX, TRANCHE B, RUE DU TERTRE ET 
RUE DE PONTOISE A VAUX-SUR-SEINE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 939 248 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°34893 et de 
l’Avenant N°1 au Contrat de Prêt N°34893 portant substitution 
du garant au Contrat de Prêt initial. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer la tranche 
B de 16 logements locatifs sociaux située 24 rue du Tertre et 3 
route de Pontoise sur la commune de Vaux-sur-Seine. 
Lesdits contrat et avenant en annexe font partie intégrante de la 
présente délibération, 
 
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, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au Contrat de 
Prêt N°34893, 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de réservation 
(cf annexes). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BC_2018_05_17_18 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE SA D’HLM 
LOGIREP POUR LA CONSTRUCTION DE 37 LOGEMENTS 
ET ACQUISITION-AMELIORATION DE 3 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX, TRANCHE C, RUE DU TERTRE ET 
RUE DE PONTOISE A VAUX-SUR-SEINE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 939 248 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°34893 et de 
l’Avenant N°1 au Contrat de Prêt N°34893 portant substitution 
du garant au Contrat de Prêt initial. 
Ce Prêt constitué de 4 Lignes est destiné à financer la tranche 
B de 16 logements locatifs sociaux située 24 rue du Tertre et 3 
route de Pontoise sur la commune de Vaux-sur-Seine. 
Lesdits contrat et avenant en annexe font partie intégrante de la 
présente délibération, 
 
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, 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 443 830 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°34888 et de 
l’Avenant N°1 au Contrat de Prêt N°34888 portant substitution 
du garant au Contrat de Prêt initial. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer la tranche 
C de 4 logements locatifs sociaux située 24 rue du Tertre et 3 
route de Pontoise sur la commune de Vaux-sur-Seine. 
Lesdits contrat et avenant en annexe font partie intégrante de la 
présente délibération, 
 
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, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt, 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au Contrat de 
Prêt N°34888, 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de réservation 
(cf annexes). 
 

BC_2018_05_17_19 

 
ACQUISITION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (LOTS 9 
ET 42) SITUE 33 RUE DE LA CROIX BLANCHE ET 72 
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT A MANTES-LA-JOLIE : 
MODIFICATIF A LA GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE 
DE L’OPH MANTES EN YVELINES HABITAT 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ABROGE la délibération du Bureau Communautaire 
n°2017_12_21_13 du 21 décembre 2017 accordant à l’OPH 
Mantes en Yvelines Habitat la garantie d’emprunt relative au 
Contrat de Prêt N° 70394, 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 43 800 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°77267. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’acquisition 
d’un logement locatif social et d’une place de parking (lots 9 et 
42), au 33 rue de la Croix Blanche et 72 avenue Franklin 
Roosevelt sur la commune de Mantes-la-Jolie. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération (cf annexe),  
 
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, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_20 

 
ACQUISITION D’UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (LOT 30) 
SITUE 33 RUE DE LA CROIX BLANCHE ET 72 AVENUE 
FRANKLIN ROOSEVELT A MANTES-LA-JOLIE : 
MODIFICATIF A LA GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE 
DE L’OPH MANTES EN YVELINES HABITAT 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ABROGE la délibération du Bureau Communautaire 
n°2017_12_21_12 du 21 décembre 2017 accordant à l’OPH 
Mantes en Yvelines Habitat la garantie d’emprunt relative au 
Contrat de Prêt N° 70396, 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 66 300 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°77269. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer l’acquisition 
d’un logement locatif social (lot 30), au 33 rue de la Croix 
Blanche, 72 avenue Franklin Roosevelt sur la commune de 
Mantes-la-Jolie. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération (cf annexe),  
 
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, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt. 
 

BC_2018_05_17_21 

 
ORGANISATION D’EVENEMENTS DANS LE CADRE DES 
CLEA : MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LOCAUX 
PAR LES VILLES DE GUERVILLE ET DE MANTES-LA-JOLIE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE les deux conventions autorisant l’occupation du 
domaine public (cf annexes),  
 
AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous 
les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_22 

 
ASSOCIATION PATRIMONIALE DE LA PLAINE DE 
VERSAILLES ET DU PLATEAU DES ALLUETS (APPVPA) : 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
DESIGNE un représentant titulaire de la Communauté urbaine : 
Pierre Guérin, et un représentant suppléant : Suzanne Jaunet, 
au sein de l’association APPVPA. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 
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RESSOURCES HUMAINES : DETERMINATION DE LA 
COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE (CT) ET DU 
COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL (CHSCT) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires à 6 et 
en nombre égal, le nombre de représentants du personnel 
suppléants à 6 au Comité Technique et au Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail, 
 
DECIDE le maintien du paritarisme numérique au Comité 
Technique en fixant le nombre de représentants de 
l’administration égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants, soit 6 membres titulaires et 6 membres 
suppléants, 
 
DECIDE le non paritarisme numérique au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail en fixant le nombre de 
représentants de l’administration à 3 membres titulaires et à 3 
membres suppléants,  
 
DECIDE le recueil de l’avis des représentants de 
l’administration pour le Comité Technique ainsi que pour le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,  
 
PRECISE que les membres du Comité Technique et du CHSCT 
seront désignés par arrêté du Président.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

BC_2018_05_17_24 

 
RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION DES MODALITES 
D’ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
DE DECEMBRE 2018 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
FIXE la période d'ouverture du scrutin des élections 
professionnelles du jeudi 29 novembre 2018 à 09 heures, au 
jeudi 6 décembre 2018 inclus jusqu’à 16 heures, 
 
DECIDE de la mise en place du vote électronique par internet 
comme modalité principale de vote comme expression des 
suffrages pour l'élection des représentants du personnel aux 
commissions administratives paritaires, commissions 
consultatives paritaires et au comité technique paritaire.  
 
AJOUTE que la possibilité est laissée aux agents de voter par 
correspondance sur leur demande expresse dans les conditions 
prévues par le décret relatif à chaque instance,  
 
PRECISE qu’une boîte postale réceptionnera les votes par 
correspondance au bureau de poste situé au 5, rue des 
Chevries 78410 Aubergenville, 
 
APPROUVE le choix de la société NEOVOTE qui respecte les 
dispositions du décret 2014-793 du 9 juillet 2014 et 
conformément au marché N°2018-43, pour la mise en œuvre du 
vote électronique,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DECIDE l'installation d'un bureau de vote électronique 
centralisateur et de sept bureaux de vote électronique : un par 
catégorie A-B-C pour les commissions administratives 
paritaires, un par catégorie A-B-C pour les commissions 
consultatives paritaires et un pour le comité technique paritaire, 
situés au siège de la Communauté urbaine, sise Bâtiment 
Autoneum, rue des Chevries 78410 AUBERGENVILLE, 
 
PRECISE que chaque bureau de vote électronique est constitué 
d'un Président et d’un secrétaire désignés par l’organe 
délibérant de la collectivité et d'un délégué de liste désigné par 
chacune des organisations syndicales candidates aux élections, 
et qu’un arrêté fixera la composition du bureau de vote. 
 
AJOUTE que les modalités techniques et d'organisation 
relatives aux points suivants sont annexées à la présente 
délibération (cf annexe) conformément au décret 2014-793 du 
9 juillet 2014 : 

1/ l'organisation des services chargés d'assurer la 
conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif 
du système de vote électronique ainsi que les modalités 
d'expertise prévue à l'article 6 ; 
2/ la composition de la cellule d'assistance technique 
mentionnée à l'article 8 ; 
3/ la répartition des clés de chiffrement conformément aux 
dispositions de l’article 12 ; 
4/ les modalités de fonctionnement du centre d'appel 
mentionné à l’article 19 ;  

 
PRECISE que pour chacun des scrutins, les listes électorales 
seront affichées dans les sites suivants : au siège sis à 
Autoneum rue des Chevries 78410 Aubergenville, sur le site de 
Carrières sous Poissy, 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-
sous-Poissy et au site de Magnanville, rue des Pierrettes 78200 
Magnanville, et qu’elles feront également l'objet d'un affichage 
sur le site intranet de la Communauté Urbaine,   
 
FIXE le calendrier des échéances électorales,  
 

AJOUTE que le prestataire assurera la formation des membres 
du bureau de vote, que de plus, un site de démonstration pourra 
être mis en ligne à l’attention des électeurs et des observateurs 
désignés et qu’enfin la formation des membres du bureau de 
vote se déroulera au moins un mois avant l’ouverture du scrutin,  
 

PRECISE que des postes informatiques accessibles en libre-
service pourront être installés sur les sites où les agents n'en 
disposent pas dans la garantie de la confidentialité du vote par 
la mise en place de système d'isoloir ou de local fermé 
garantissant le secret du vote et que la Communauté urbaine 
pourra mettre en place des ateliers d'accompagnement pour les 
agents qui souhaiteraient bénéficier d'une aide à l'utilisation de 
l'outil informatique pour voter. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 

La fin de la séance est prononcée à 21h00.  

Aubergenville, le 24/05/2018,  

Le Président, 

 

 

 

 

Philippe TAUTOU 

 

Compte-rendu affiché le 24/05/2018 


