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PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 08/02/2018 

 

 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 2 février 2018, s'est réuni à la 
Salle des fêtes, place du 8 mai 1945, à Gargenville, en séance publique, sous la présidence de 
Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 19h27. 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE :  
 
Etaient présents : 

 
MONSIEUR TAUTOU 
 
MADAME ARENOU, MONSIEUR OLIVE, MONSIEUR BEDIER, MONSIEUR GARAY, MONSIEUR 
ROULOT, MONSIEUR SANTINI, MADAME ZAMMIT-POPESCU, MONSIEUR PIERRET, MONSIEUR 
DELRIEU, MADAME DEVEZE 
 
MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR LEBOUC, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR 
BISCHEROUR 
 
MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERTRAND, MADAME BLONDEL, MONSIEUR BOUREILLE, 
MADAME BROCHOT, MONSIEUR CECCONI, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COGNET, 
MONSIEUR COLLADO, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DANFAKHA, 
MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DIOP, MONSIEUR FAIST, MADAME 
FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE, MONSIEUR GAILLARD, MADAME GAMRAOUI-AMAR, MADAME GENDRON, 
MONSIEUR GESLAN, MONSIEUR GIARD, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR 
JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR 
LE BIHAN, MONSIEUR LEBRET, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEMARIE, MONSIEUR 
LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR 
MERY, MADAME MESSMER, MONSIEUR MEUNIER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR 
MONTANGERAND, MADAME MORILLON, MONSIEUR OURS-PRISBIL, MONSIEUR PASCAL, 
MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, MONSIEUR POURCHE, MONSIEUR POYER, 
MONSIEUR PRELOT, MONSIEUR REINE, MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, 
MADAME SAINT-AMAUX, MADAME SENEE, MONSIEUR SIMON, MADAME SORNAY, MONSIEUR 
TAILLARD, MADAME THOLANCE 
 

Formant la majorité des membres en exercice (077 présents / 127 conseillers communautaires). 

 

Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (30) : MONSIEUR BROSSE (donne pouvoir à 
MONSIEUR SANTINI), MONSIEUR DUMOULIN (donne pouvoir à MADAME DUMOULIN), 
MONSIEUR GRIS (donne pouvoir à MONSIEUR PIERRET), MONSIEUR BERCOT (donne pouvoir à 
MONSIEUR RIBAULT), MONSIEUR BOUDET (donne pouvoir à MONSIEUR TAUTOU), MONSIEUR 
BRUSSEAUX (donne pouvoir à MONSIEUR HAZAN), MADAME COSTE (donne pouvoir à MADAME 
SENEE), MADAME DE PORTES (donne pouvoir à MONSIEUR PASCAL), MADAME DI-BERNARDO 
(donne pouvoir à MONSIEUR LEMAIRE), MADAME DOS SANTOS (donne pouvoir à MONSIEUR 
OLIVE), MADAME EL MASAOUDI (donne pouvoir à MONSIEUR MONNIER), MONSIEUR EL 
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HAIMER (donne pouvoir à MONSIEUR DAFF), MADAME HAMARD (donne pouvoir à MADAME 
DIOP), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR HATIK (donne 
pouvoir à MADAME BLONDEL), MONSIEUR LAVIGOGNE (donne pouvoir à MONSIEUR POYER), 
MONSIEUR MAUREY (donne pouvoir à MONSIEUR MARTINEZ), MONSIEUR MOUTENOT (donne 
pouvoir à MONSIEUR PRELOT), MONSIEUR MULLER (donne pouvoir à MADAME ARENOU), 
MONSIEUR NEDJAR (donne pouvoir à MONSIEUR ROULOT), MADAME PERESSE (donne pouvoir 
à MONSIEUR COLLADO), MONSIEUR PONS (donne pouvoir à MADAME KAUFFMANN), MADAME 
PRIMAS (donne pouvoir à MONSIEUR MONTANGERAND), MADAME REBREYEND (donne pouvoir 
à MONSIEUR MEUNIER), MADAME SIMON (donne pouvoir à MADAME MESSMER), MONSIEUR 
SPANGENBERG (donne pouvoir à MONSIEUR REINE), MADAME TOURET (donne pouvoir à 
MADAME THOLANCE), MONSIEUR VIALAY (donne pouvoir à MONSIEUR COGNET), MONSIEUR 
VIGNIER (donne pouvoir à MONSIEUR FAIST), MADAME VINAY (donne pouvoir à MADAME 
BROCHOT) 
 
Absent(s) non représenté(s) (20) : MADAME JAUNET (absente excusée), MONSIEUR VOYER 
(absent excusé), MONSIEUR ANCELOT (absent excusé), MADAME BARBIER (absente excusée), 
MONSIEUR CHAMPAGNE (absent excusé), MONSIEUR CHARBIT (absent excusé), MONSIEUR 
DAZELLE (absent excusé), MADAME DUMOULIN (absente excusée), MONSIEUR FASTRE (absent 
excusé), MADAME FAVROU (absente excusée), MADAME FOUQUES (absente excusée), MADAME 
FUHRER-MOGUEROU (absente excusée), MONSIEUR GAUTIER (absent excusé), MADAME 
GENEIX (absente excusée), MONSIEUR MORIN (absent excusé), MONSIEUR NAUTH (absent 
excusé), MONSIEUR OUTREMAN (absent excusé), MONSIEUR ROGER (absent excusé), MADAME 
SALL (absente excusée), MONSIEUR TURPIN (absent excusé) 
 
AU COURS DE LA SEANCE : 
 
Pierre BEDIER départ au point 7 ; Laurent BROSSE arrivé au point 2 ; Jean-Christophe CHARBIT 
arrivé au point 4 ; Cécile DUMOULIN arrivée au point 2 ; Pierre-Yves DUMOULIN arrivé au point 8 ; 
Michel PONS arrivé au point 2 ; Fabrice POURCHÉ départ au point 8 ; Sophie PRIMAS arrivée au 
point 2 ; Dominique TURPIN arrivé au point 2 
 
Secrétaire de séance : Denis FAIST 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 : adopté à 

l’unanimité.  

. Consultation sur l’avancement des horaires des Conseils communautaires : sur proposition du 

Président, à la majorité des membres présents, il est décidé que l’horaire des conseils 
communautaires sera dorénavant avancé dans l’après-midi.  
 

******* 

CC_18_02_08_01 - ELECTION D'UN CONSEILLER DELEGUE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2122-4, L. 2122-7, 
L. 2122-7-1, L. 2122-8, L. 5211-2 et L. 5211-10,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_01_29_01 du 29 janvier 2016 portant 
détermination du nombre de vice-présidents et composition du Bureau communautaire,  
 
VU le procès-verbal d’élection des vice-présidents et des autres membres du Bureau du 29 janvier 
2016,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_02_09_01 du 9 février 2016 portant 
modification de la détermination du nombre de conseillers communautaires délégués et de la 
composition du Bureau communautaire,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2017_11_16_01 du 16 novembre 2017 relative au 
maintien à 15 du nombre de vice-présidents et à 6 du nombre de conseillers délégués,  
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VU la lettre de démission de M. Dominique BELHOMME du 31 décembre 2017,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE ABSOLUE,  
 
ARTICLE 1 : ELIT Thierry MONTANGERAND conseiller délégué (procès-verbal d’élection en pièce 
jointe).  

 

CC_18_02_08_02 - RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2312-1, L. 5211-36 et 
D. 2312-3, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_29_09_01 du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire et notamment son article 12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport présenté, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, dans les établissements publics de coopération intercommunale de 3 500 
habitants et plus, le Président présente au Conseil communautaire, dans un délai de 2 mois précédant 
l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 
 
CONSIDERANT que le rapport mentionné comporte en outre une présentation des dépenses de 
personnel et des évolutions en matière de temps de travail, 
 
CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur, et qu’il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif de la Communauté urbaine sera présenté au Conseil 
communautaire du 29 mars 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
105 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, 
MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport présenté dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire 
2018 (cf. annexes),  

ARTICLE 2 : PRECISE que le rapport présenté sera transmis aux communes de la Communauté 
urbaine.   

 
CC_18_02_08_03 - CREATION D'UN CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 30 janvier 2018,  

VU l’amendement déposé par le groupe « Citoyens pour un territoire solidaire et écologique » le 6 

février 2018,  

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la constitution d’un Conseil 
de développement pour tout établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 
habitants, 
 
CONSIDERANT que le Conseil de développement doit être composé de représentants des milieux 
économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du 
périmètre de l’établissement public, 
 
CONSIDERANT que la composition du Conseil de développement est déterminée par délibération du 
Conseil communautaire, que les conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil de 
développement, et que les fonctions de membre du Conseil de développement ne sont pas 
rémunérées, 
 
CONSIDERANT que le Conseil de développement s’organise librement, qu’il est consulté sur 
l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce 
projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable du territoire, et que ces missions peuvent être complétées, 
 
CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
et dans l’objectif d’assurer une diversité de ses membres pour contribuer à la qualité des débats, il est 
proposé que le Conseil de développement de la Communauté urbaine soit composé de représentants 
des 4 collèges suivants :  
 

Les acteurs économiques, 
Les acteurs publics et parapublics, 
Les associations, fondations et apparentés, 
Les personnalités qualifiées,  

 
CONSIDERANT que le (la) Président(e) du Conseil de développement, nommé(e) par le Président de 
la Communauté urbaine, désignera les représentants des collèges et communiquera la liste des noms 
au Conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT qu’afin que le Conseil de développement exerce ses missions dans un délai 
raisonnable tout en permettant un renouvellement régulier de ses membres, il est proposé que la 
durée du mandat de ces derniers soit fixée à trois ans,  
 
CONSIDERANT que de manière à constituer une véritable instance de travail et de réflexion, il est 
proposé dans un premier temps de dimensionner le nombre des membres du Conseil de 
développement à 50 personnes, et qu’au regard du principe de libre organisation du Conseil de 
développement, il appartiendra à ses futurs membres de définir leurs modalités de fonctionnement et 
de les porter à connaissance du Conseil communautaire dans le cadre d’un règlement ou d’une 
charte, 
 
CONSIDERANT que le Conseil de développement se réunit chaque fois que ses membres le jugent 
nécessaire, et que pour faciliter le travail des membres, le Conseil de développement pourra se réunir 
en commissions,  
 
CONSIDERANT qu’afin de garantir le bon fonctionnement du Conseil de développement, et comme le 
prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé de garantir les moyens humains, 
matériels et financiers mis à disposition par la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les travaux du Conseil de développement s’organisent principalement autour 
des saisines formulées par la Communauté urbaine et les auto-saisines qu’il peut porter,  
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CONSIDERANT que le Conseil de développement élabore, avec le soutien de la Communauté 
urbaine, des avis, des propositions et un rapport d’activité annuel et que celui-ci sera débattu par le 
Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT que le groupe « Citoyens pour un territoire solidaire et écologique » a déposé le 6 
février 2018 l’amendement suivant (propositions de modifications en gras surligné) :  
 
« Un nouveau paragraphe est ajouté à l’article 2 : 
 
DECIDE que le Conseil de développement sera composé d’un Président, nommé par le Président de 
la Communauté urbaine, et de 50 membres, désignés par le(la) Président(e) du Conseil de 
développement, répartis suivant les quatre collèges suivants :  

Les acteurs économiques, 
Les acteurs publics et parapublics, 
Les associations, fondations et apparentés, 
Les personnalités qualifiées,  

ainsi que de 12 membres du Conseil de développement représentant les habitants et les 
habitantes de la Communauté urbaine. 6 hommes et 6 femmes sont tirés au sort parmi les 
personnes qui ont fait acte de candidature. Ces personnes doivent être inscrites sur les listes 
électorales, ne pas disposer d’un mandat électif et résider dans l’une des communes de la 
Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les motifs de cet amendement sont les suivants :  
 
« A l’heure où une majorité de citoyennes et citoyens réclame un changement des pratiques de 
l’exercice du pouvoir de la part des élus, il est essentiel de donner aux citoyens des possibilités 
d’actions concrètes. C’est le but de cet amendement qui propose une démarche innovante de 
participation citoyenne pour faire de la CU un lieu d’échange, de dialogue et de co-construction des 
politiques publiques. Cette proposition de citoyens tirés au sort au sein est inspirée de la composition 
du conseil de développement de la Métropole du Grand Paris. » 
 
CONSIDERANT que cet amendement a été rejeté par :  
 
31 POUR  
 
62 CONTRE : ARENOU Catherine, BEDIER Pierre, BEGUIN Gérard, BOUDET Maurice, 
BOUREILLE Samuel, BROSSE Laurent, CECCONI Jean-Michel., CHARMEL Lucas, COGNET 
Raphaël, CRESPO Julien, DAFF Amadou, DAUGE Patrick, De PORTES Sophie, DELRIEU 
Christophe, DESSAIGNES Pierre-Claude. DEVEZE Fabienne, DOS SANTOS Sandrine, 
DUMOULIN Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL HAIMER Khattari, EL MASAOUDI Fathia, FAIST 
Denis, FRANCOIS DAINVILLE Hugues, GAILLARD Pierre, GARAY François, GIARD Yves, GRIS 
Jean-Luc, HANON Michel, HONORE Marc, JEANNE Stéphane, LANGLOIS Jean-Claude, LE 
BOUC Michel,  MEMISOGLU Ergin,  MERY Philippe,  MESSMER Virginie,  MEUNIER Patrick, 
MONNIER Georges, MONTANGERAND Thierry, MORILLON Atika, MOUTENOT Laurent, 
MULLER Guy, NEDJAR Djamel, OLIVE Karl, OURS-PRISBIL Gérard, PASCAL Philippe, 
PIERRET Dominique, POURCHE Fabrice, PRELOT Charles, PRIMAS Sophie, REBREYEND 
Marie-Claude, RIPART Jean-Marie, ROULOT Eric, SANTINI Jean-Luc, SIMON Josiane, SIMON 
Philippe, SORNAY Elodie, TAUTOU Philippe, THOLANCE Blandine, TOURET Aude, VIALAY 
Michel, VIGNIER Michel, ZAMMIT-POPESCU Cécile 
 
15 ABSTENTION(S) : BERÇOT Jean-Frédéric, BISCHEROUR Albert, BOURE Dominique, 
DANFAKHA Papa Waly, FERRAND Philippe, FRANCART Jean-Louis, GENDRON Nicolle, JOREL 
Thierry, KAUFFMANN Karine, LE BIHAN Paul, LEBRET Didier, MANCEL Joël, REINE Jocelyn, 
RIBAULT Hugues, SPANGENBERG Frédéric 
 
1 NE PREND PAS PART AU VOTE : PONS Michel 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
91 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
16 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de 
MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME DIOP Dieynaba, 
MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR FERRAND Philippe, MADAME GAMRAOUI-AMAR 
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Khadija, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR GESLAN Philippe, MADAME DIOP Dieynaba 
mandataire de MADAME HAMARD Patricia, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MANCEL 
Joel, MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS 
Michel, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 

 
ARTICLE 1 : DECIDE la création du Conseil de développement de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, 
 
ARTICLE 2 : DECIDE que le Conseil de développement sera composé d’un Président, nommé par le 
Président de la Communauté urbaine, et de 50 membres, désignés par le(la) Président(e) du Conseil 
de développement, répartis suivant les quatre collèges suivants :  
 

- Les acteurs économiques, 
- Les acteurs publics et parapublics, 
- Les associations, fondations et apparentés, 
- Les personnalités qualifiées,  

 
ARTICLE 3 : DECIDE que la durée du mandat des membres du Conseil de développement est de 
trois ans,  
 
ARTICLE 4 : RAPPELLE que les conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil 
de développement, 
  
ARTICLE 5 : FIXE le siège du Conseil de développement au siège de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, 
  
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en place du Conseil de 
développement. 
 
 
CC_18_02_08_04 - DISPOSITIF REGIONAL D'AIDE AUX ENTREPRISES "PM'UP" : 
CONVENTION AVEC LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 
 

Rapporteur : Pierre BEDIER 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CP 2017-426 de la Commission Permanente de la région Ile-de-France du 20 
septembre 2017, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, 

agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 

équipements, numérique, emploi » consultée le 30 janvier 2018,  

CONSIDERANT que, dans le cadre de sa compétence Développement Economique, la Communauté 
urbaine souhaite engager une politique affirmée de soutien au développement des entreprises avec 
pour volonté d’accompagner, notamment, la croissance des Petites et Moyennes Entreprises, leur 
permettre de moderniser leur outil de production, de diversifier leurs activités, de se développer à 
l’international, de renforcer leur chaîne de valeur et de faire du développement durable un levier de 
performance et que le but est de favoriser la création de valeur et d’emplois sur le territoire, 
 
CONSIDERANT que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 
août 2015 a eu pour effet de renforcer les responsabilités de la Région en matière de développement 
économique et de clarifier la répartition des compétences économiques, 
 
CONSIDERANT que la Région Ile-de-France est ainsi désormais seule compétente pour définir les 
régimes d’aides et pour décider l’octroi des aides aux entreprises dans la région, 
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CONSIDERANT que le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internalisation (SRDEII) créé par la loi NOTRe a par ailleurs été doté d’un caractère prescriptif dans 
lequel s’inscrit la politique de la Communauté urbaine en matière de développement économique, 
 
CONSIDERANT que par délibération de sa Commission Permanente du 20 septembre 2017 
(délibération n° CP 2017-426, article 2), la Région Ile-de-France décide d’autoriser la Communauté 
urbaine à participer au financement du régime d’aide régional « PM’ up », 
 
CONSIDERANT que le dispositif « PM’up », ouvert aux PME du territoire (de 5 à 250 salariés et 
réalisant moins de 50 M€ de chiffre d’affaires et moins de 43 M€ de bilan), finance des actions 
d’investissements, de brevets, de conseil, de développement international et de recrutement de 
cadres, que la subvention peut atteindre le montant maximum cumulé de 250 000 € par entreprise, et 
qu’un budget à hauteur de 300 000 € est envisagé par la Communauté urbaine au titre de 2018 pour 
ce dispositif, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite s’inscrire dans ce dispositif pour soutenir les 
PME et participer au financement de « PM’up » sur la base de critères spécifiques tels que la création 
ou la pérennisation d’activité et la création d’emplois sur son territoire et/ou des projets en lien avec 
les filières prioritaires de GPS&O (industrie du futur, transition énergétique, mobilité intelligente, 
facture instrumentale), 
 
CONSIDERANT que cette capacité d’intervention suppose la signature d’une convention avec la 
Région Ile-de-France, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
108 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la Région Ile-de-France relative au financement du 
régime d’aide régional « PM’ up » sur le territoire de GPS&O pour l’année 2018 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 
 
CC_18_02_08_05 - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE 
« TERRITOIRES VAL DE SEINE » : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1524-1 à L. 1531-1 et 
L. 2121-21, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU les statuts de la Société Publique Locale Territoires Val de Seine, 

VU les délibérations CC_2016_02_09_05-02 du Conseil communautaire du 9 février 2016 et 
CC_2016_03_24_21 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 désignant les représentants de 
GPS&O au conseil d’administration de la SPL TVS, 

VU les candidatures proposées, 

CONSIDERANT que par délibération du 9 février 2016, le Conseil communautaire a désigné ses trois 
représentants au sein du conseil d’administration de la Société Publique Locale Territoire Val de 
Seine (SPL TVS) :  
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Sophie PRIMAS,  
Jean-Marie RIPART   
Maryse DI BERNARDO,  

 
CONSIDERANT que par courrier en date du 17 janvier 2018, Madame Sophie PRIMAS a informé le 
Président de la Communauté urbaine de sa démission de sa fonction de représentant de la 
Communauté urbaine au sein de la SPL TVS, 
 
CONSIDERANT que l’article 13.3 des statuts de la SPL TVS prévoit qu’en cas de démission d’un ou 
plusieurs sièges d’administrateurs représentant une collectivité territoriale ou groupement de 
collectivité territoriale, l’assemblée délibérante de ladite collectivité ou groupement désigne son 
représentant lors de la première réunion qui suit cette démission, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
95 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MADAME FERNANDES 
Anke, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard, MADAME PLACET Evelyne, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 

ARTICLE 1 : DESIGNE Pierre BEDIER représentant de la Communauté urbaine au sein du conseil 
d’administration de la Société Publique Locale « Territoires Val de Seine ».  

 
CC_18_02_08_06 - REALISATION DE LA VOIE DE LA BIDONNIERE A POISSY DANS LE CADRE 
DU PROJET DE CENTRE DE FORMATION DU PSG : CONVENTION DE PROJET URBAIN 
PARTENARIAL AVEC L'ETAT ET LA SNC PSG TRAINING CENTER 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3, L. 332-11-4, R. 332-25-1 à R. 332-
25-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le programme des constructions établi par la société PSG Training center,  
 
VU le programme des équipements publics rendus nécessaires par le projet poursuivi par la société 
PSG Training center,  
 
VU le projet de convention de projet urbain partenarial joint,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le groupe Paris Saint-Germain a officialisé en juillet 2016 son intention 
d’implanter son nouveau centre dédié à la performance, le Campus du Paris Saint-Germain, sur un 
périmètre foncier d'environ 74 ha au lieudit « Les Terrasses de Poncy » situé sur le territoire de la 
commune de Poissy, que ce Campus est destiné notamment à son équipe professionnelle masculine 
de football, à son équipe professionnelle d’handball, et à la formation et préformation des joueurs du 
Paris Saint-Germain, et qu’il comprend un stade, une quinzaine de terrains de football, des places de 
stationnement, un espace d’hébergement à destination des joueurs et des jeunes de la formation, un 
bâtiment à destination de la scolarité des joueurs et des espaces de service, 
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CONSIDERANT que la réalisation du Campus Paris Saint-Germain, projet emblématique qui participe 
pleinement au rayonnement du territoire, implique la modification et la réalisation de divers 
équipements publics qui doivent permettre de répondre à ses besoins et d'améliorer la mobilité dans 
le périmètre du projet, 
 
CONSIDERANT que parmi ceux-ci figurent des équipements publics relevant de la compétence de la 
Communauté urbaine, qui consistent en la réalisation d'une nouvelle voie d’accès au hameau de la 
Bidonnière (incluant deux giratoires), et le dévoiement et l’adaptation des réseaux impactés, 

CONSIDERANT que cette nouvelle voie qui relève de la maîtrise d'ouvrage de GPSEO a vocation à 
remplacer la section actuelle de la rue de la Bidonnière, et qu’elle doit à la fois permettre de desservir 
le futur stade, le Campus et maintenir et améliorer les conditions de desserte tous modes, notamment 
les circulations douces, du hameau de la Bidonnière, 

CONSIDERANT que dans la mesure où la réalisation de ces travaux conditionne la réalisation du 
projet du Campus Paris Saint-Germain, il est proposé la conclusion d'une convention de projet urbain 
partenarial entre le Paris Saint Germain, la Communauté urbaine et le Préfet (au titre de l’opération 
d’intérêt national Seine Aval), conformément aux articles L. 332-11-3 et suivants du Code de 
l'Urbanisme, et que cette convention de projet urbain partenarial fixe les modalités opérationnelles et 
financières de réalisation de ces équipements publics, 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel des équipements publics concernés est estimé à 
5 506 175 € HT, études comprises et que la répartition financière est la suivante :  

Coût opération Montant HT 
opération 

Part PSG % 
PSG 

Part GPS&O % 
GPS&O 

Nouvelle voie publique La 
Bidonnière 

2 466 366 € 986 546 € 40% 1 479 820 € 60% 

Création giratoire de La 
Maladrerie 

189 448 € 170 503 € 90% 18 945 € 10% 

Travaux Réseaux * 2 850 361 € 2 850 361 € 100% 0 0 

*Concernant les réseaux, le coût estimatif étant susceptible de varier, le PSG s’engage dans le PUP à payer 100 % du 
dépassement des réseaux.  

CONSIDERANT que le niveau de participation de la CU indiqué ci-dessus s’entend hors subventions, 
et qu’à ce jour, le Département des Yvelines, dans le cadre du contrat Yvelines Territoire, s’est 
engagé par courrier en date du 3 mars 2017 à participer pour un minimum de 750 000 euros au 
financement de la voirie, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
94 POUR 

07 CONTRE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME 
COSTE Nathalie, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR 
PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAUGE Patrick, 
MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR OURS-PRISBIL 
Gérard, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME VINAY Anne-Marie 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME 
BLONDEL Mireille, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid,  

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme des équipements publics et les aménagements rendus 
nécessaires par l’opération, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de Projet Urbain Partenarial qui expirera lorsque les 

obligations des parties dans la présente convention auront été exécutées (cf annexe),  

 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces 

nécessaires à son exécution, 
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ARTICLE 4 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions financières avec les 
concessionnaires et gestionnaires de réseaux publics, les opérateurs de réseaux privés actuellement 
occupant, la conclusion des conventions de maîtrise d’ouvrage unique à intervenir avec les autres 
maîtres d’ouvrage publics concernés par l’opération, la conclusion des éventuels avenants à la 
convention de projet urbain partenarial, la conclusion des conventions nécessaires à la maîtrise du 
foncier qui servira d’emprise aux futurs ouvrages publics, 
 
ARTICLE 5 : RAPPELLE que ladite convention accompagnée de ses annexes sera tenue à la 
disposition du public au siège de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et que la mention 
de la signature de ladite convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté sera affichée 
pendant un mois au siège de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.  
 
 
CC_18_02_08_07 - SITUATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE EN MATIERE DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE : RAPPORT 2017 
 
 

Rapporteur : Eric ROULOT 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-1-1 et D. 2311-
15, 
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 30 

janvier 2018, 

CONSIDERANT que depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
(dite loi Grenelle II), le Code Général des Collectivités Territoriales soumet les collectivités territoriales 
et les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au débat 
d’orientations budgétaires, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 
développement durable, 
 
CONSIDERANT que plus particulièrement, pour la collectivité territoriale ou l’EPCI à fiscalité propre 
de plus de 50 000 habitants, la présentation de ce rapport permet à l’organe délibérant de mettre au 
centre des débats les choix politiques et leur cohérence sur le territoire au regard des enjeux locaux et 
des finalités du développement durable, 
 
CONSIDERANT que le Code de l’Environnement définit le développement durable comme un 
développement qui vise « concomitamment et de façon cohérente » les cinq finalités du 
développement durable : 
 

Lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère, 
Préserver la biodiversité et protéger les milieux et les ressources, 
Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains, 
Assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations, 
Fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation 

responsables,  
 

CONSIDERANT que le rapport sur la situation en matière de développement durable doit donc 
présenter une synthèse des actions, politiques et programmes publics de la collectivité au regard de 
ces cinq finalités, 
 
CONSIDERANT que l’exercice consiste bien à discerner dans quelle mesure cette prise en compte se 
révèle positive, neutre ou négative, et à identifier les « transversalités » à conforter ou à construire 
entre politiques pour une meilleure cohérence de l’action publique en faveur du développement 
durable, et que le rapport doit permettre de souligner des points d’amélioration, de poses des 
questions, d’ouvrir des perspectives et d’être, de ce fait, prospectif,  
 
CONSIDERANT que le rapport sur la situation en matière de développement durable 2017 analyse, à 
partir des compétences de la Communauté urbaine, les principaux projets structurants mis en œuvre 
par GPS&O en fonction des finalités du développement durable,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière de 
développement durable 2017 de la Communauté urbaine (cf annexe). 

 

CC_18_02_08_08 - EXERCICE DE LA COMPETENCE "GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET 
PREVENTION DES INONDATIONS" (GEMAPI) A LA COMMUNAUTE URBAINE : INSTITUTION DE 
LA TAXE CORRESPONDANTE 
 
 

Rapporteur : Eric ROULOT 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-20, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 211-7,  
 
VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1530 bis, 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 et notamment son 
article 53,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2018, la loi a transféré la compétence obligatoire Gestion 
des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) aux EPCI à fiscalité propre,  
 
CONSIDERANT que la réglementation prévoit également que les EPCI peuvent mettre en place une 
nouvelle taxe permettant de financer cette compétence,  
 
CONSIDERANT que cette taxe est facultative, et qu’à défaut d’être mise en place, la compétence 
obligatoire GEMAPI sera financée sur le budget général, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’une taxe additionnelle adossée aux impôts existants : taxe d’habitation, 
taxes foncières et cotisation foncière des entreprises (CFE), 
 
CONSIDERANT que le produit de cette taxe est arrêté chaque année par délibération, avant le 1er 
octobre pour application l’année suivante, dans la limite de 40 € par habitant, que ce produit est 
affecté au financement de la compétence GEMAPI et est réparti entre toutes les personnes physiques 
ou morales assujetties aux taxes ménages ainsi qu’à la CFE, proportionnellement aux recettes 
procurées par chacune de ces taxes l’année précédente, et que la détermination des taux additionnels 
est réalisée par les services de l’administration fiscale au vu du produit global attendu voté par l’EPCI, 
 
CONSIDERANT qu’exceptionnellement, compte tenu du transfert obligatoire de la compétence 
GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre, la délibération d’institution de la taxe GEMAPI en 2018 peut être 
adoptée jusqu’au 15 février 2018, 
 
CONSIDERANT qu’un diagnostic de territoire de la Communauté urbaine au regard des compétences 
GEMAPI et ruissellement a été réalisé dans le courant de l’année 2017, qu’il a notamment permis de 
chiffrer les montants prévisionnels des travaux envisagés par les syndicats existants, les coûts 
d’entretien des cours d’eau sur le territoire ainsi que les frais de structure, qu’il a également permis de 
modéliser les besoins à venir dans les territoires non gérés actuellement par un syndicat, et que ces 
modélisations ont fait l’objet d’une validation par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
CONSIDERANT que cette étude prospective a permis de projeter la réalisation de l’ensemble de ces 
opérations sur les 5 années à venir, qui nécessitent un produit de la taxe à hauteur de 1 320 186 € 
pour l’année 2018 (3,20 € par habitant sur la base de la population DGF 2016), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
104 POUR 



12 
 

01 CONTRE : MONSIEUR GIARD Yves 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, 
MONSIEUR PONS Michel, MADAME SORNAY Elodie mandataire de MONSIEUR POURCHE 
Fabrice 

ARTICLE 1 : INSTITUE à compter du 1er janvier 2018, la taxe GEMAPI sur le territoire de la 
Communauté urbaine, 

ARTICLE 2 : ARRETE le produit annuel 2018 de la taxe GEMAPI à 1 320 186 €. 
 
 
CC_18_02_08_09 - SITUATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE EN MATIERE D’EGALITE 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : RAPPORT 2017 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-1-2 et D. 2311-
16,  
 
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative au recrutement, à la formation, au temps de travail, à 
la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie 
professionnelle et vie personnelle et notamment son article 51,  
 
VU la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT que depuis la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les 
femmes, l’article L. 2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Dans les 
communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 
présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant 
le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 
habitants », 
 
CONSIDERANT que le rapport reprend notamment les données du rapport, présenté en comité 
technique, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion 
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle, 
 
CONSIDERANT que le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources 
mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les 
orientations pluriannuelles, et que ce bilan et ces orientations concernent notamment les 
rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de 
formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et 
vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la 
lutte contre toute forme de harcèlement, 
 
CONSIDERANT que le rapport présente les politiques menées par l’EPCI sur son territoire en faveur 
de l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu’il fixe des orientations pluriannuelles et des 
programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, 
 
CONSIDERANT que ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la 
conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du 
groupement, qu’il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les 
marchés publics, et qu’il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale 
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en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir 
d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des 
bénéficiaires de ses politiques, 
 
CONSIDERANT que le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet, 
 
CONSIDERANT qu’à la lumière des éléments précédemment exposés, le rôle de modèle et 
d’impulsion de la Communauté urbaine en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes peut 
être renforcé en développant sa communication et ses actions sur les deux axes suivants : 
 
• L’égalité professionnelle 
• L'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,  
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes au titre de 2017 (cf annexe).  
 

CC_18_02_08_10 - TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA COMMUNAUTE URBAINE : 
MODIFICATION 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, et notamment les articles 34 et 97, 

VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_01_29_05 du Conseil communautaire du 29 janvier 2016 créant le 

tableau des effectifs de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise résultant de la fusion des 

tableaux des effectifs des six EPCI qui ont fait l’objet de la fusion, 

VU l’avis des Commissions Administratives Paritaires du 9 novembre 2017, 

VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 28 novembre 2017 et du 19 janvier 2018,  

VU la délibération n° CC_17_12_14_52 du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 relative à la 

modification du tableau des effectifs, 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT que le tableau des effectifs doit être modifié en raison des suppressions de poste 

liées, d’une part, aux restitutions des compétences issues du vote définissant l’intérêt communautaire 

du 28 septembre 2017 et, d’autre part, en raison des commissions administratives paritaires qui se 

sont tenues le 9 novembre 2017, traitant des avancements de grade et des promotions, 

CONSIDERANT qu’à l’issue, certains grades libérés par des agents promus ne seront plus utilisés, ce 

qui permet de les supprimer du tableau des effectifs, 

CONSIDERANT par ailleurs que dans le cadre de la restitution de la compétence « petite enfance », 6 

postes d’assistantes maternelles n’ont pas pu être transférés et que cette compétence ne relevant 

plus de la Communauté urbaine, ces postes doivent être supprimés du tableau des effectifs, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
103 POUR 

00 CONTRE  
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00 ABSTENTION(S)  
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs comme suit : 

Filière Cadre d'emploi Catégorie GRADE Nombre de 
postes 
supprimés 

Administrative Attaché A Directeur territorial 2 

 
Adjoints 
administratifs 
territoriaux 

C 
Adjoint administratif territorial 

1 

Animation 
Animateurs 
territoriaux 

B Animateur principal de 2ème classe 2 

 
Adjoint 
d'animation 
territoriaux 

C Adjoint territorial d'animation 1 

Culture 
Bibliothécaires 
territoriaux 

A Bibliothécaire territorial 1 

 

Professeurs 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

A 

Professeur de musique 

1 

 

Professeurs 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

A 
Professeur d'enseignement artistique 
de classe normale 

2 

 

Professeurs 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

A 
Professeur d'enseignement artistique 
hors classe 

2 

 

Assistants 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

B Assistant d'enseignement artistique 2 

 

Assistants 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

B Assistant d'enseignement artistique 
principal de 1ère classe 

10 

 

Assistants 
territoriaux 
d'enseignement 
artistique 

B Assistant d'enseignement artistique 
principal de 2ème classe 

8 

 
Adjoints 
territoriaux du 
patrimoine 

C Adjoint territorial du patrimoine 
principal de 2ème classe 

2 

Technique Adjoints 
techniques 
territoriaux 

C Adjoint technique territorial 2 

Médico-social Assistantes 
Maternelles 

C Assistantes Maternelles 6 

TOTAL 42 

 
 
CC_18_02_08_11 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES N°1 AU TITRE DE 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_17_12_14_05 du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 relative à la 
fixation des attributions de compensation provisoires n°3 de l’exercice 2017, 
 
VU le rapport de la CLETC du 3 mai 2017, 
 
VU les travaux de la CLETC et la séance plénière du 18 décembre 2017, actant l’application d’un coût 
moyen annualisé pour l’évaluation des charges relatives à la compétence voirie ; 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT qu’en 2016, à la création de la Communauté urbaine, afin d’assurer la continuité du 
service public, des conventions de gestion ont été conclues avec les différentes communes membres 
dans le périmètre des nouvelles compétences transférées à la CUGPSEO au 1er janvier 2016 et 
exercées auparavant par les communes (voirie, éclairage public, PLU…), et que ces conventions 
comprenaient une annexe financière précisant l’évaluation des charges de fonctionnement de 2016 
des compétences transférées,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre des travaux de la CLETC, les nouvelles compétences transférées 
ont été évaluées à partir des prévisions indiquées par les communes au sein des annexes financières 
jointes aux conventions de gestion 2016, que dans la mesure où ces chiffres ne correspondaient qu’à 
une estimation des dépenses, il a été acté en CLETC que les AC 2016 seraient corrigées de l’écart 
entre les charges nettes prévisionnelles de fonctionnement (éléments issus des annexes financières) 
et les charges nettes réalisées en 2016 et que de plus, le rapport de la CLETC 2016 précise qu’en 
2017, les critères d’évaluation de la compétence voirie seront revus, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, dans le cadre des différents ateliers mis en place par la 
CLETC, les points suivants ont été actés : 
 

La compétence “voirie” sera évaluée selon un coût moyen annualisé net ; 
La compétence “enfance” sera évaluée par rapport au coût de la DSP ; 
La compétence « enfance » sera évaluée par rapport aux comptes administratifs antérieurs ; 
Il sera possible d’affecter une partie des attributions de compensations en section 

d’investissement,  
 
CONSIDERANT que par ailleurs, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise à jour des 
statuts de la CUGPSEO, certaines compétences ont été restituées aux communes membres, alors 
que d’autres ont été transférées à la CUGPSEO, et qu’ainsi, depuis le 1er janvier 2018, toutes les 
piscines du territoire de la CUGPSEO relèvent de sa compétence,  
 
CONSIDERANT que d’autres équipements ont été restitués aux communes, et que la CLETC s’est 
prononcée sur l’évaluation de certains équipements ou compétences restitués depuis le 1er janvier 
2018 aux communes (à savoir : cinéma Paul Grimault, Maison des Arts d’Hérubé, ADSL, …),  
 
CONSIDERANT qu’en revanche, pour les compétences suivantes : piscines, bibliothèques, la CLETC 
travaillera sur ces thématiques au cours des ateliers du premier trimestre 2018, et que dans l’attente 
de cette évaluation et afin que les AC provisoires 2018 soient le plus proche de la réalité, une 
première évaluation a été effectuée pour ces dernières compétences,   
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que le montant de l’attribution de compensation n° 3 de l’exercice 
2017 adopté par le Conseil communautaire du 15 décembre 2016, sert de base de calcul pour cette 
AC provisoire n°1 de l’exercice, hors voirie,  
 
CONSIDERANT que les éléments suivants ont été retenus pour le calcul de ces AC provisoires n°1 de 
2018 :  
 
I – COMPETENCE « VOIRIE » 
 
Il convient de modifier le linéaire de voirie pris en compte pour certaines collectivités,  
La construction du coût moyen annualisé brut relatif à la part fonctionnement s’appuie sur les 
composantes suivantes : 
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-Voirie mur à mur : le coût moyen du mètre linéaire calculé par strate de population présenté 
ci-après est appliqué aux mètres linéaires de voies transférés à la Communauté urbaine, 
 

STRATE DE POPULATION COÛT DU METRE LINEAIRE en €

< 1.000 habitants 1,30 €

1.000 à  2.500 habitants 1,48 €

2.500 à  3500 habitants 2,39 €

De 3.500 à  5.000 habitants 2,65 €

De 5.000 à  10.000 habitants 3,40 €

De 10.000 à  30.000 habitants 6,28 €

De 30.000 à  50.000 habitants 10,37 €
 

 
 
-Propreté urbaine : l’évaluation de cet élément est réalisée à partir des coûts ci-après 
appliqués à la population DGF 2016 : 
 

STRATE COÛT PAR HABITANT

< 2.500 habitants 14,42 €

2.500 à  5.000 habitants 25,00 €

5.000 à  15.000 habitants 28,00 €

15.000 à  30.000 habitants 35,00 €

30.000 à  50.000 habitants 38,00 €
 

 
 

-Eclairage public : le coût moyen par point lumineux calculé par strate de population présenté 
ci-après est appliqué au nombre de de supports lumineux gérés par la Communauté urbaine : 
 

STRATE COÛT PAR CANDELABRE

< 2500 habitants 60,00 €

2.500 à  10.000 habitants 85,00 €

> à  10.000  habitants 150,00 €
 

 
 

-Espaces verts : le coût moyen de ce domaine est déterminé en fonction de la population 
(population DGF 2016) et du mètre linéaire des voies transférées : 
 

STRATE COÛT

< 10.000 habitants 7,23€/habitant+1,10€/ml

10.000 à  30.000 habitants 4,87€/habitant+1,10€/ml

30.000 à  50.000 habitants 2,95€/habitant+1,10€/ml
 

 
L’évaluation de la charge brute correspond à l’agrégation de ces 4 composantes,  
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L’évaluation nette de la part fonctionnement s’établit en déduisant de la charge brute la moyenne 
communale des redevances d’occupation du domaine public, comptabilisées en 2013, 2014 et 2015 
au compte 70323, telles que constatées sur les comptes de gestion desdites années,  
 
 
L’évaluation de la compétence voirie en investissement s’appuie sur les deux composantes 
suivantes :  
 

-Voirie : le coût moyen du mètre linéaire calculé par strate de population présenté ci-après est 
appliqué aux mètres linéaires de voies transférés à la Communauté urbaine, 

 

STRATE COÛT DU METRE LINEAIRE en €

< 500 habitants 3,74 €

500 à  1.000 habitants 3,74 €

1.000 à  2.000 habitants 4,91 €

2.000 à  3.500 habitants 6,69 €

3.500 à  5.000 habitants 8,82 €

5.000 à  7.500 habitants 12,66 €

7.500 à  10.000 habitants 13,10 €

10.000 à  15.000 habitants 13,23 €

15.000 à  20.000 habitants 14,26 €

20.000 à  35.000 habitants 15,61 €

35.000 à  50.000 habitants 26,59 €  
 

-Eclairage public : le coût unique de 150€ est proposé : coût applicable au nombre de 
supports lumineux,  

 
L’évaluation de la charge brute relative à la part investissement de la compétence voirie est 
déterminée par addition des deux composantes évoquées ci-dessus, 
 
L’évaluation nette de la part investissement s’établit en déduisant de la charge brute : 

- Le FCTVA calculé sur le coût moyen annualisé brut communal dont les modalités de calcul 
viennent d’être présentées ; 

- La moyenne communale du produit des taxes d’aménagement, comptabilisé entre 2008 et 
2015 au compte 10226, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années ; 

- La moyenne communale du produit des taxes locales d’équipement, comptabilisé entre 2008 
et 2015 au compte 10223, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années ; 

- La subvention du Département des Yvelines inscrite au programme départemental de voirie 
2016-2019 selon le taux de subventionnement figurant dans ledit programme ; subvention 
plafonnée au montant du programme départemental et ramenée à une année ; 

- Pour les communes non éligibles au programme départemental de voirie, un taux de 
subvention de 20% a été appliqué au montant brut de l’évaluation de la compétence ; 

- La moyenne communale du produit des amendes de police comptabilisées entre 2008 et 2015 
au compte 1332, tel que constaté sur les comptes de gestion desdites années, 

 
Au vu des différents échanges qui ont eu lieu avec chacune des communes, et afin de rendre le coût 
du transfert de la compétence voirie plus adapté, un abattement général de 10% est appliqué sur les 
charges brutes de fonctionnement ainsi que sur les charges brutes d’investissement et, cet 
ajustement permet de tenir compte de la réduction des dépenses engendrées par la baisse des 
dotations de l’Etat, 
 
Un mécanisme d’écrêtement est proposé sur les évaluations de charges en fonctionnement et ce 
mécanisme aboutit à ce qu’aucune commune ne paie plus que la moyenne de sa strate (à l’habitant 
ou au mètre linéaire),  
 
Ainsi, l’évaluation des charges nettes en matière de voirie est la suivante : 
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Achères -1 043 572 € -519 318 €

Alluets-le-Roi (Les) -58 742 € 9 761 €

Andrésy -829 315 € -451 350 €

Arnouville-lès-Mantes -43 427 € 2 336 €

Aubergenville -837 099 € -542 349 €

Auffreville-Brasseuil -18 903 € -1 644 €

Aulnay-sur-Mauldre -45 345 € -9 063 €

Boinville-en-Mantois -20 457 € -5 239 €

Bouafle -37 438 € -7 442 €

Breuil-Bois-Robert -31 979 € 5 542 €

Brueil-en-Vexin -38 582 € 4 478 €

Buchelay -59 310 € -87 252 €

Carrières-sous-Poissy -580 741 € -138 716 €

Chanteloup-les-Vignes -476 737 € -255 952 €

Chapet -53 694 € 10 777 €

Conflans-Sainte-Honorine -2 265 314 € -1 223 620 €

Drocourt -25 478 € 614 €

Ecquevilly -202 481 € -50 218 €

Commune 
Evaluation 

Fonctionnement voirie

Retenue investissement 

voirie
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Épône -371 018 € -244 621 €

Évecquemont -31 505 € -1 751 €

Falaise (La) -28 843 € -7 907 €

Favrieux -8 647 € 3 922 €

Flacourt -8 636 € -4 055 €

Flins-sur-Seine -67 245 € -6 782 €

Follainville-Dennemont -94 007 € -24 152 €

Fontenay-Mauvoisin -25 847 € 4 845 €

Fontenay-Saint-Père -45 686 € -11 433 €

Gaillon-sur-Montcient -32 461 € 383 €

Gargenville -401 782 € -286 165 €

Goussonville -24 947 € 1 687 €

Guernes -52 377 € -3 607 €

Guerville -111 165 € -77 746 €

Guitrancourt -20 550 € -7 206 €

Hardricourt -49 869 € -1 567 €

Hargeville -10 726 € 2 334 €

Issou -190 321 € -138 292 €

Jambville -38 840 € -4 774 €

Jouy-Mauvoisin -21 438 € 8 464 €

Jumeauville -32 065 € -7 013 €

Juziers -206 836 € -82 978 €

Lainville-en-Vexin -40 506 € 150 €

Limay -1 007 323 € -522 991 €

Magnanville -304 245 € -236 718 €

Mantes-la-Jolie -2 411 573 € -1 198 818 €

Mantes-la-Ville -1 198 878 € -683 233 €

Médan -30 515 € -541 €

Méricourt -25 174 € -3 687 €

Meulan-en-Yvelines -151 897 € -218 998 €

Mézières-sur-Seine -178 308 € -59 861 €

Mézy-sur-Seine -79 175 € 5 375 €

Montalet-le-Bois -21 131 € -865 €

Morainvilliers -141 188 € 4 812 €

Mousseaux-sur-Seine -35 769 € -946 €

Mureaux (Les) -1 651 910 € -386 893 €

Nézel -22 073 € 125 €

Oinville-sur-Montcient -49 120 € 5 748 €

Orgeval -354 808 € -237 235 €

Perdreauville -32 300 € 3 268 €

Poissy -1 922 946 € -712 546 €

Porcheville -136 077 € -101 864 €

Rolleboise -11 516 € 291 €

Rosny-sur-Seine -347 983 € -274 804 €

Sailly -22 263 € -5 454 €

Saint-Martin-la-Garenne -48 695 € -15 925 €

Soindres -34 289 € 6 195 €

Tertre-Saint-Denis (Le) -7 595 € -1 821 €

Tessancourt-sur-Aubette -45 536 € 11 427 €

Triel-sur-Seine -815 646 € -603 686 €

Vaux-sur-Seine -243 813 € -71 178 €

Verneuil-sur-Seine -993 890 € -453 541 €

Vernouillet -520 494 € -441 818 €

Vert -25 343 € -1 711 €

Villennes-sur-Seine -216 248 € -47 144 €

Total (73) -21 671 652 € -10 391 952 €

Commune 
Evaluation 

Fonctionnement voirie

Retenue investissement 

voirie
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II – COMPETENCE ENFANCE / PETITE ENFANCE 
 
Par délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_01 et CC_17_05_18_02 du 18 mai 2017, 
les compétences « enfance » / « petite enfance » ont été restituées aux communes membres de l’ex-
Communauté d’Agglomération Seine et Vexin, 
 
Lors de la séance plénière du 18 décembre 2017, la CLETC a évalué les charges liées à la restitution 
de ces compétences ainsi :  

COMPETENCE ENFANCE : 

Communes
Compétence 

enfance

AC de 

fonctionnement
AC d'investissement

Bouafle 140 178 139 551 627

Bruei l 70 633 70 421 212

Jambvi l le 100 103 99 546 557

Juziers 174 293 173 207 1 086

Meulan 590 153 582 569 7 584

Mezy 116 351 115 694 657

Oinvi l le 50 547 50 217 330

Tessancourt 118 236 117 775 461

Vaux 328 165 326 747 1 418

TOTAL 1 688 659 1 675 727 12 932  
 
 
COMPETENCE PETITE ENFANCE : 
 

Communes
Compétence 

petite enfance
AC de fonctionnement AC d'investissement

Bouafle 91 099 84 094 7 005

Bruei l 39 841 33 410 6 431

Fl ins 6 205 6 205 0

Juziers 15 165 15 165 0

Meulan 957 817 872 789 85 029

Vaux 258 253 168 232 90 021

TOTAL 1 368 380 1 179 895 188 486  
 
III – RESTITUTION DE COMPETENCES FACULTATIVES 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017, les compétences suivantes ont été 
restituées aux communes : 

•  Compétence facultative « action sociale » héritée de la SVCA se matérialisant notamment par 
l’adhésion à l’Association Locale de Développement Sanitaire (ALDS) ; 

•  « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et d’équipements de 
l’enseignement élémentaire et préélémentaire sur le territoire de l’ancienne Communauté » 
héritée de la CCSM comprenant le cinéma Paul Grimault et la Maison des Arts d’Hérubé. 

Lors de la séance plénière du 18 décembre 2017, la CLETC a évalué les charges liées à la restitution 
des compétences suivantes énoncées ci-dessus ainsi :  
 
CINEMA : 

MONTANT

Evaluation des charges 

de fonctionnement
89 273

Evaluation des charges 

d'investissement
2 331

TOTAL 91 604  
 
MAISON DES ARTS D’HERUBE : 
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MONTANT

Evaluation des charges 

de fonctionnement
767 973

Evaluation des charges 

d'investissement
82 642

TOTAL 850 615  
 
ADSL : 
 

Communes Evaluation de la charge transférée

Bouafle 1 784

Bruei l -En-Vexin 628

Ecquevi l ly 3 446

Evecquemont 694

Fl ins -Sur-Seine 1 997

Gai l lon-Sur-Montcient 585

Hardricourt 1 784

Jambvi l le 734

Juziers 3 503

Lainvi l le-En-Vexin 772

Meulan-En-Yvel ines 7 711

Mézy-Sur-Seine 1 919

Montalet-Le-Bois 291

Oinvi l le-Sur-Montcient 959

Tessancourt-Sur-Aubette 837

Vaux-Sur-Seine 4 129

TOTAL 31 773  
 
 
IV - PISCINES ET BIBLIOTHEQUES 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, ont été reconnues comme étant 
d’intérêt communautaire toutes les piscines se situant sur le territoire de la CUGPSEO ; 
 
Par délibération du Conseil communautaire du 14 décembre 2017, certaines compétences facultatives 
héritées des anciens EPCI ont été restituées aux communes dont notamment les bibliothèques ; 
 
Dans l’attente des travaux de la CLETC, il est proposé de modifier les attributions de compensation 
provisoires en y intégrant une évaluation provisoire du coût des compétences susmentionnées,  
 
Il est donc proposé de retenir en fonctionnement les éléments chiffrés issus des comptes 
administratifs 2015, 2016 et 2017 pour chacune des structures, les coûts d’investissement des 
équipements n’ayant pas pu être évalués. 
 
PISCINES : 

Charge de 

fonctionnement -nette 

Moyenne 2015/2016

Poissy -1 004 975

Porcheville -354 460

Conflans -478 961

TOTAL -1 838 397  
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BIBLIOTHEQUES : 

Charge de 

fonctionnement nette 

(moyenne 2015-2016)

Commune de 

Bouafle
26 042

Aubergenvi l le* 143 728

TOTAL 169 770

*comprend la  bibl iothèque d'Aulnay. Une 

réparti tion sera  effectuée dans  un second 

temps  
 
 
CONSIDERANT qu’en application de l’article 1609 nonies C du CGI 1° bis « Le montant de 
l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 
délibérations concordantes de la commune et du conseil communautaire. Ces délibérations peuvent 
prévoir d'imputer une partie du montant de l'attribution de compensation en section d'investissement 
en tenant compte du coût des dépenses d'investissement liées au renouvellement des équipements 
transférés, calculé par la commission locale d'évaluation des transferts de charges »,  
 
CONSIDERANT que lors de la séance plénière du 18 décembre 2017, la CLETC a accepté la 
possibilité d’affecter une partie des AC en investissement, 
 
CONSIDERANT que, sous réserve de délibérations concordantes des communes intéressées, les AC 
2018 seront réparties entre la section de fonctionnement et la section d’investissement,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
73 POUR 

30 CONTRE : MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR 
COLLADO Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, 
MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST 
Denis, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME 
GENDRON Nicolle, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
JOREL Thierry, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR POYER Pascal mandataire de 
MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR MARTINEZ Paul, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR COLLADO 
Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME 
PLACET Evelyne, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-
LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR FAIST 
Denis mandataire de MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
05 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME FERNANDES Anke, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe 

ARTICLE 1 : FIXE le montant des attributions de compensations provisoires n°1 2018 tel que figurant 
ci-après : 
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Achères 2 637 616 € -519 318 € 2 118 298 €

Alluets-le-Roi (Les) 190 181 € 12 706 € 202 887 €

Andrésy -1 429 189 € -362 672 € -1 791 861 €

Arnouville-lès-Mantes -15 922 € 2 336 € -13 586 €

Aubergenville 6 992 839 € -457 376 € 6 535 463 €

Auffreville-Brasseuil -16 109 € -1 644 € -17 753 €

Aulnay-sur-Mauldre 281 024 € -9 063 € 271 961 €

Boinville-en-Mantois 618 773 € -5 239 € 613 534 €

Bouafle 418 945 € 190 € 419 136 €

Breuil-Bois-Robert -15 875 € 5 542 € -10 333 €

Brueil-en-Vexin 149 443 € 11 121 € 160 564 €

Buchelay 714 340 € -87 252 € 627 088 €

Carrières-sous-Poissy 2 338 641 € -28 792 € 2 309 850 €

Chanteloup-les-Vignes 233 490 € -185 671 € 47 819 €

Chapet -68 369 € 25 816 € -42 553 €

Conflans-Sainte-Honorine 7 718 304 € -1 223 620 € 6 494 684 €

Drocourt -5 823 € 614 € -5 209 €

Commune 
AC de fonctionnement 

(A)
AC d'investissement (B) TOTAL (A+B)
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Ecquevilly 814 885 € -50 218 € 764 666 €

Épône 2 393 566 € -244 621 € 2 148 945 €

Évecquemont 151 528 € -1 751 € 149 777 €

Falaise (La) 52 163 € -7 907 € 44 257 €

Favrieux 15 187 € 3 922 € 19 110 €

Flacourt 11 178 € -4 055 € 7 123 €

Flins-sur-Seine 1 324 981 € -6 782 € 1 318 199 €

Follainville-Dennemont 301 611 € -24 152 € 277 459 €

Fontenay-Mauvoisin 137 831 € 4 845 € 142 676 €

Fontenay-Saint-Père 88 371 € -11 433 € 76 938 €

Gaillon-sur-Montcient 61 540 € 383 € 61 923 €

Gargenville 1 348 548 € -286 165 € 1 062 383 €

Goussonville 145 405 € 1 687 € 147 092 €

Guernes 47 509 € -3 607 € 43 903 €

Guerville 766 635 € -77 746 € 688 889 €

Guitrancourt 243 358 € -7 206 € 236 152 €

Hardricourt 649 772 € -1 567 € 648 205 €

Hargeville 53 109 € 2 334 € 55 443 €

Issou 552 193 € -138 292 € 413 902 €

Jambville 19 187 € -4 217 € 14 971 €

Jouy-Mauvoisin 25 346 € 8 464 € 33 810 €

Jumeauville 29 975 € -7 013 € 22 962 €

Juziers 467 279 € -81 892 € 385 387 €

Lainville-en-Vexin 79 790 € 150 € 79 939 €

Limay 4 199 875 € -522 991 € 3 676 884 €

Magnanville 157 356 € -236 718 € -79 361 €

Mantes-la-Jolie 1 627 258 € -1 198 818 € 428 439 €

Mantes-la-Ville 1 718 465 € -683 233 € 1 035 231 €

Médan 138 002 € 3 471 € 141 473 €

Méricourt -11 811 € -3 687 € -15 497 €

Meulan-en-Yvelines 284 991 € -126 385 € 158 606 €

Mézières-sur-Seine 781 518 € -59 861 € 721 657 €

Mézy-sur-Seine -33 654 € 6 032 € -27 622 €

Montalet-le-Bois 7 645 € -865 € 6 780 €

Morainvilliers 297 681 € 22 512 € 320 192 €

Mousseaux-sur-Seine 22 627 € -946 € 21 681 €

Mureaux (Les) 8 999 021 € -386 893 € 8 612 129 €

Nézel 254 155 € 125 € 254 280 €

Oinville-sur-Montcient -13 883 € 6 078 € -7 805 €

Orgeval 2 286 033 € -237 235 € 2 048 799 €

Perdreauville 65 183 € 3 268 € 68 451 €

Poissy 14 144 249 € -712 546 € 13 431 703 €

Porcheville 2 672 954 € -101 864 € 2 571 090 €

Rolleboise 4 003 € 291 € 4 294 €

Rosny-sur-Seine 17 976 € -274 804 € -256 827 €

Sailly -19 484 € -5 454 € -24 938 €

Saint-Martin-la-Garenne 171 681 € -15 925 € 155 757 €

Soindres 25 938 € 6 195 € 32 133 €

Tertre-Saint-Denis (Le) 7 898 € -1 821 € 6 077 €

Tessancourt-sur-Aubette 135 420 € 11 888 € 147 308 €

Triel-sur-Seine -1 099 313 € -507 734 € -1 607 048 €

Vaux-sur-Seine 74 528 € 20 261 € 94 788 €

Verneuil-sur-Seine -1 905 736 € -338 542 € -2 244 278 €

Vernouillet 748 723 € -395 830 € 352 892 €

Vert 76 878 € -1 711 € 75 167 €

Villennes-sur-Seine 720 301 € -42 180 € 678 121 €

Total (73) 67 079 733 € -9 535 080 € 57 544 653 €

Commune 
AC de fonctionnement 

(A)
AC d'investissement (B) TOTAL (A+B)

 

*Lorsque les AC sont positives, elles sont versées par la CUGPSEO aux communes. Lorsque les AC sont 
négatives, elles sont reçues par la CUGPSEO. 

ARTICLE 2 : CHARGE le Président de notifier aux communes membres ces montants,  



25 
 

ARTICLE 3 : DONNE délégation d’attributions au Président pour procéder à la modulation du montant 
des AC versées mensuellement dans la limite de l’enveloppe déterminée lors du vote des AC n°1.  
 

  
CC_18_02_08_12 - FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES DE MOINS DE 5 000 HABITANTS : 
MODIFICATION DU REGLEMENT D'ATTRIBUTION 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-26, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_05 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 
instituant le Règlement d’attribution des fonds de Concours aux communes de moins de 5 000 
habitants pour les années 2017 à 2020,  
 
VU l’avis favorable du comité d’engagement des fonds de concours du 28 septembre 2017,  
 
VU le projet de règlement proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

 
CONSIDERANT que les fonds de concours sont prévus par l'article L. 5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dispose qu' « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté urbaine et les 
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du Conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés » et que « Le montant total des fonds de 
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 
fonds de concours », 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de solidarité envers ses communes membres, et 
plus particulièrement ses communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la 
Communauté urbaine a instauré un règlement intérieur des fonds de concours par délibération du 
Conseil communautaire du 29 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que 52 communes seraient concernées par ce mécanisme de solidarité,  
 
CONSIDERANT que, pour rappel, le droit de tirage annuel du fonds de concours pouvant être alloué 
est déterminé en fonction de trois catégories établies en fonction du nombre d'habitants des 
communes et que la stratification suivante a été établie : 
 

Population de la commune Droit de tirage annuel du fonds de concours 

Inférieure ou égale à 1000 habitants 25 000 € 

Comprise entre 1001 habitants et 3500 
habitants 

35 000 € 

Comprise entre 3501 et 5000 habitants 70 000 € 

 
CONSIDERANT que les projets éligibles doivent correspondre aux objectifs du projet de territoire et 
participer au développement équilibré et solidaire de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que parmi les demandes de fonds de concours déposées, deux dossiers ont 
concerné l’acquisition de terrains en vue de la réalisation d’équipements,  
 
CONSIDERANT que le règlement intérieur des fonds de concours prévoit cette possibilité dans son 
chapitre IV : 
 
« Les acquisitions immobilières et les charges afférentes si elles sont suivies d'une réalisation », et 
que néanmoins, le règlement intérieur ne prévoit pas dans quelles conditions s’exerce le contrôle de 
la réalisation de l’équipement, 
 



26 
 

CONSIDERANT que ce contrôle est important dans la mesure où si l’équipement n’est pas réalisé, 
cela créerait une distorsion entre les communes : celles qui ont soumissionné pour un véritable projet 
et celles qui ont soumissionné pour se limiter une acquisition foncière,  
 
CONSIDERANT que dans le cas d’une demande de fonds de concours pour un projet, tel que le 
prévoit le règlement intérieur, les fonds ne sont versés que sur présentation des ordres de services ou 
des factures,  
 
CONSIDERANT qu’a contrario, une commune qui présente un dossier pour une acquisition foncière 
perçoit le fonds de concours sans avoir présenté de justificatif, que si le projet correspondant ne se 
réalise pas, il ne serait pas équitable qu’elle puisse conserver les fonds, et que les fonds de concours 
n’ont en effet pas vocation à aider à constituer la réserve foncière des communes mais bien à la 
réalisation d’équipements,  
 
CONSIDERANT que des compléments sont donc proposés dans le règlement d’attribution des fonds 
de concours,  
 
CONSIDERANT que les éléments complémentaires proposés sont identifiés dans le projet de 
règlement d’attribution joint en annexe,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
104 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR 
BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME DIOP Dieynaba, MADAME DIOP 
Dieynaba mandataire de MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR PONS Michel 

 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine 
CC_2016_09_29_05 du 29 septembre 2016,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le règlement d’attribution modifié des fonds de concours aux communes de 
moins de 5 000 habitants de 2017 à 2020 (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : DONNE POUVOIR au Président pour signer l’ensemble des pièces nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération.  
 
 
CC_18_02_08_13 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMERCIAL AU QUARTIER DE LA 
SOURCE A LIMAY : CONVENTION PARTENARIALE AVEC L'EPARECA ET LA VILLE DE LIMAY 
 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 325-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du Mantois co-financé par l’ANRU 
dans le cadre du NPNRU signé le 22 mars 2017,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le quartier centre-sud à Limay a été classé quartier prioritaire au titre de la 
politique de la ville en décembre 2014 et a été retenu au titre d’un programme d’intérêt régional par 
l’ANRU en juin 2015, et que le quartier compte 1 260 logements sociaux et près de 4 000 habitants, 
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CONSIDERANT que le quartier est relativement hétérogène, avec un habitat social organisé en 
logements collectifs sous forme de grands îlots résidentiels et de petites résidences très enclavées 
dans un tissu pavillonnaire,  
 
CONSIDERANT qu’il dispose d’une certaine mixité fonctionnelle, notamment dans le secteur dit de La 
Source, avec la présence d’équipements scolaires, le groupe scolaire Jean Zay / Jean Macé, et d’un 
centre commercial, et qu’en déclin depuis des années, puis victime d’un incendie survenu en 
septembre 2016, le centre commercial est désormais fermé et l’activité commerciale interrompue,  
 
CONSIDERANT que l’objectif des partenaires du projet de renouvellement urbain, formalisé dans le 
protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du Mantois signé avec l’ANRU le 22 
mars 2017, est notamment de conforter ce secteur de la Source avec un projet de démolition / 
reconstruction du groupe scolaire et de reconstitution d’une offre commerciale,  
 
CONSIDERANT que le centre commercial, situé au carrefour de l’avenue de la Source et de la rue 
des Fontaines Agnès, date des années 1970, que c’est une copropriété composée de 12 locaux sur 
deux niveaux pour compenser un fort dénivelé et ouvrant sur un mail intérieur, qu’en l’absence de 
réhabilitation, l’attractivité du centre s’est progressivement dégradée au début des années 2000, 
entraînant une augmentation de la vacance et pour les commerçants restant une baisse du chiffre 
d’affaire, et que dès 2010, face aux dysfonctionnements du centre commercial, la Ville de Limay a 
engagé plusieurs études proposant différents scénarios d’interventions, 
 
CONSIDERANT qu’en 2012, la Ville a fait appel à l’EPARECA (Etablissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux) pour étudier la 
faisabilité d’un projet de restructuration, et que la succession de plusieurs incendies, le dernier datant 
de septembre 2016 ayant ravagé la quasi-totalité du bâti, a accéléré le processus opérationnel,  
 
CONSIDERANT que faute d’accord entre les copropriétaires, le projet initial de démolition / 
reconstruction sur site a été abandonné pour privilégier un projet commercial réduit sur un foncier libre 
situé en face (la parcelle AV 191 située à l’angle de l’avenue de la Source et de la rue des Fontaines 
Agnès), qu’en tant que propriété de la Commune, ce foncier est actuellement à usage de parking, et 
qu’il doit faire l’objet d’une cession à l’EPARECA pour permettre la construction du nouveau centre 
commercial, 
 
CONSIDERANT que pour engager le processus opérationnel avec l’EPARECA, il est proposé de 
formaliser les engagements des différentes parties prenantes du projet (l’EPARECA, la Ville de Limay 
et la Communauté urbaine), dans une convention tripartite définissant le montage de l’opération : 
 

- La construction par l’EPARECA d’un centre commercial de 850 m² de surface commerciale 
permettant l’implantation d’une supérette, d’une pharmacie, d’une boulangerie, d’un bar-PMU 
et d’un local de vidéo-surveillance. L’EPARECA contractualisera avec les commerçants leurs 
conditions d’implantation, assurera la gestion locative, commerciale et technique du centre 
commercial en conservant la propriété du centre le temps nécessaire pour assurer la 
pérennité de son fonctionnement, 

 
- Le montage foncier par une cession gratuite par la commune à l’EPARECA de la parcelle AV 

191,  

 
- Le montage financier : la valorisation de l’opération est estimée par l’EPARECA à 2,12 M€ HT. 

L’EPARECA finance à hauteur de 0,84 M€, dont 0,22 M€ de fonds propres et 0,62M€ de 
valorisation de la revente à terme à investisseur, une subvention du Département est estimée 
1,11 M€ et l’apport foncier de la Commune est valorisé à hauteur de 0,17 M€,  

 
- La viabilisation et l’aménagement de l’espace public bordant le projet, par la Communauté 

urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
104 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME 
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DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie, 
MONSIEUR SIMON Philippe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet mené par l’EPARECA de construire, commercialiser et gérer le 
nouveau centre commercial La Source à Limay sur la parcelle AV 191 actuellement propriété de la 
Ville de Limay. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE l’engagement des études de viabilisation et d’aménagement des espaces 
publics bordant le projet.  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer la convention partenariale avec l’EPARECA et la Ville 
définissant la nature du projet, le montage foncier et financier (cf annexe).  
 
 
CC_18_02_08_14 - AMENAGEMENT DU POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE ROSNY-SUR-
SEINE : CONVENTION AVEC L'EPFIF, LA COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE ET LA SOCIETE 
AMETIS 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la signature de la convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat entre 
l’EPFY et la commune de Rosny-sur-Seine signée le 19 août 2011 et son avenant signé le 16 août 
2013, 
 
VU la délibération n°2011/0031 en date du 9 février 2011 du Conseil d’Administration de Ile-de-France 
Mobilités (ex STIF) sur la présentation du Plan de Déplacement Urbain en Ile-de-France, 
 
VU la délibération n° CR 20-12 en date du 16 février 2012 du Conseil Régional d’Ile-de-France 
relative à l’arrêt du Plan de Déplacement Urbain en Ile-de-France, 
 
VU la délibération en date du 17 décembre 2013 du Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Mantes en Yvelines approuvant l’autorisation de programme et de crédit de 
paiement pour l’opération de réaménagement du pôle gare de Rosny-sur-Seine, 
 
VU la délibération n° CR 36-14 en date du 19 juin 2014 du Conseil Régional d’Ile-de-France 
approuvant le Plan de Déplacement Urbain en Ile-de-France, 
 
VU la délibération n°2015-171 en date du 14 octobre 2015 du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines approuvant le schéma de référence du Pôle 
d’Echange Multimodal de Rosny-sur-Seine et autorisant le lancement des études de maîtrise d’œuvre, 
 
VU la délibération n°2015-10-9 en date du 26 octobre 2015 du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine 
approuvant le schéma de référence du Pôle d’Echanges Multimodal de Rosny-sur-Seine, 
 
VU la délibération n°17-06-29-41 en date du 29 juin 2017 du Conseil communautaire de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise approuvant l’avant-projet de réaménagement du 
Pôle d’Echange Multimodal de Rosny-sur-Seine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
30 janvier 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du projet d’aménagement de la gare de Rosny-sur-Seine en Pôle 
d’Echange Multimodal (PEM), la Communauté urbaine prévoit la restructuration du carrefour de la 
place de la Gare, que le projet consiste en l’aménagement d’un giratoire et l’élargissement de la rue 
Jean Jaurès, afin d’accueillir le terminus de la ligne A du réseau urbain de bus, qu’il vise à améliorer 
les circulations douces et à favoriser la sécurité des usagers, et que le début des travaux est prévu 
pour le printemps 2018, 
 
CONSIDERANT que ce projet sera réalisé sur une partie des emprises acquises par l’EPFIF dans le 
cadre de la convention d’intervention foncière du secteur dit « Ilot Pasteur », signée entre la commune 
de Rosny-sur-Seine et l’EPFIF, en vue de la construction de 77 logements par AMETIS Groupe, 
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CONSIDERANT qu’afin de ne pas retarder le démarrage des travaux du PEM, la commune de Rosny-
sur-Seine propose de prendre en charge à frais avancés les démolitions des constructions sises 2 à 8 
place de la Gare, et que les frais engagés seront remboursés, chacun en ce qui les concerne, par la 
Communauté urbaine et le promoteur AMETIS Groupe,  
 
CONSIDERANT que de ce fait, une convention est proposée entre l’EPFIF, la Communauté urbaine, 
la commune de Rosny-sur-Seine, et le promoteur AMETIS Groupe, afin de définir les modalités 
juridiques et financières relatives aux travaux de démolition qui seront réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de la commune de Rosny-sur-Seine sur les parcelles concernées, 
 
CONSIDERANT que le coût de la démolition est estimé à 102 000 € TTC, que la répartition financière 
de cette dépense s’effectuera au prorata des surfaces des parcelles vendues par l’EPFIF à la 
Communauté urbaine et au promoteur AMETIS Groupe, avec un montant maximum majoré de 10 %, 
au-delà duquel les coûts supplémentaires resteront à la charge de la commune, et qu’ainsi, la part à la 
charge de la Communauté urbaine est estimée à 57 000 € TTC, avec un montant maximum de 
63 000 € TTC, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
104 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME 
DOS SANTOS Sandrine, MADAME PRIMAS Sophie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec l’EPFIF, la commune de Rosny-sur-Seine, et le 
promoteur AMETIS Groupe, relative à la démolition des constructions sises 2 à 8 place de la Gare à 
Rosny-sur-Seine (cf annexe),  

ARTICLE 2 : DIT que les frais de démolition à la charge de la Communauté urbaine seront 
remboursés à la commune de Rosny-sur-Seine, au prorata des surfaces des parcelles vendues par 
l’EPFIF à la Communauté urbaine, dans la limite de 63 000 € TTC,  

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 

CC_18_02_08_15 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE POISSY : APPROBATION DE LA REVISION 
ALLEGEE 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, L. 153-33, R. 153-20 et 

R. 153-21, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil municipal de Poissy du 15 décembre 2015 prescrivant la révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poissy du 22 mai 2017 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Poissy du 26 juin 2017 portant avis favorable au projet de 
révision allégée du PLU à arrêter, 
 
VU la délibération CC_17_06_29_28 du Conseil communautaire du 29 juin 2017 tirant le bilan de la 
concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 
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VU l’arrêté du Président n° A2017_83 en date du 12 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir l’Etat en date du 7 juillet 2017, le Conseil 
Départemental en date du 25 septembre 2017, la Chambre d’Agriculture du 6 septembre 2017 et la 
CDEPNAF en date du 14 septembre 2017 ;  
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Serge CRINE 
(commissaire-enquêteur) du 29 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 29 janvier 
2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
30 janvier 2018, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Poissy a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 15 décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Poissy a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 22 mai 2017, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, lors de son Conseil municipal du 26 juin 2017 conformément à 
l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Poissy : 

Permettre la réalisation du projet de reconstruction de la Maison de Fer, monument classé, dans le 

Parc Meissonier,  

CONSIDERANT que le 26 juin 2017, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de 

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

29 juin 2017, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire 

lors de la même séance, 

 

CONSIDERANT que conformément à la procédure, le projet de révision allégée du PLU arrêté a fait 

l’objet d’un examen conjoint des personnes publiques associées, et que cette réunion n’a pas soulevé 

de motif d’opposition au projet, 

 

CONSIDERANT que certaines personnes publiques consultées se sont exprimées par courrier : 

 

- La chambre d’agriculture en date du 6 septembre 2017, pas d’observation sur le projet, 

- Le Conseil départemental des Yvelines en date du 25 septembre 2017, pas de réserve ou de 

recommandation, 

- La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

(CDEPNAF) en date du 14 septembre 2017, souhaite la prise en compte de tous les aspects 

environnementaux du projet, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de la réunion d’examen conjoint, le projet de révision allégée du PLU de 

la commune Poissy a été soumis à enquête publique du 4 octobre 2017 au 3 novembre 2017, soit 

pendant une durée de 31 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Serge CRINE, 

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

motivées le 1er décembre 2017, et qu’il a émis un avis favorable sur le projet de PLU, 

 

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

d’une prise en compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 29 janvier 

2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation de révision allégée du 

PLU de Poissy, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
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99 POUR 

00 CONTRE  
 
03 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR OLIVE 
Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, 
MADAME ARENOU Catherine mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la révision allégée du PLU de la commune de Poissy (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Poissy et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 

 
ARTICLE 4 : DIT que la révision allégée du PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège 
de la Communauté urbaine et en mairie de Poissy aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à 
la sous-préfecture, 
 
 
CC_18_02_08_16 - PLAN LOCAL D'URBANISME D'EPONE : APPROBATION DE LA REVISION 
ALLEGEE 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, L. 153-33, R. 153-20 et 
R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Epône du 25 juin 2015 prescrivant la révision allégée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Epône du 22 juin 2016 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération CC_2016_12_15_59 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_87 du 3 octobre 2017 organisant l’enquête publique portant sur le 
projet de révision du PLU, 
 
VU le rapport de Monsieur Serge CRINE (commissaire-enquêteur) du 15 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de révision allégée du PLU à approuver en 
date du 1er février 2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune 
d’Epône a été prescrit par délibération du Conseil municipal du 25 juin 2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune d’Epône a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 22 juin 
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2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite 
des procédures engagées avant la date de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la procédure de révision allégée : 

D’une part : la réduction limitée d’une zone naturelle nécessitant le reclassement des parcelles du 

secteur dit de « l’ancienne Mairie » (environ 4 100 m² de foncier communal) en zone Ua, 

aujourd’hui classées en zone NL, afin de permettre la réalisation d’un projet participant à la 

revitalisation du centre bourg de la commune et au confortement de ce pôle de vie tel que le 

prévoit le PADD, 

D’autre part : la réduction d’une protection édictée en raison de la qualité de sites et paysages 

nécessitant le déclassement d’une partie du patrimoine bâti et naturel dit remarquable au titre 

des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, dans le mesure où cela ne remet 

pas en cause le PADD, 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de la révision allégée du PLU d’Epône, une concertation publique permettant aux 
habitants de participer activement au processus de décision a été mise en œuvre tout au long de la 
procédure jusqu’à l’arrêt, 
 
CONSIDERANT que le projet a été arrêté lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision allégée du PLU a fait l’objet d’une réunion d’examen 
conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) le 13 juin 2017 et n’a fait l’objet d’aucune 
remarque, 
 
CONSIDERANT qu’il a été ensuite soumis à enquête publique du 23 octobre 2017 au 22 novembre 
2017, que cette enquête publique a été menée par M. Serge CRINE, commissaire-enquêteur, que ce 
dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 15 décembre 2017, 
et qu’il a émis un avis favorable sans réserve, 

CONSIDERANT que le 1er février 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de 
révision allégée du PLU d’Epône, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
102 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE Ghislaine 
mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR 
TURPIN Dominique 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la révision allégée du PLU de la commune d’Epône (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie d’Epône et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie d’Epône aux jours 
et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 
 
CC_18_02_08_17 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE BREUIL-BOIS-ROBERT : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert du 24 novembre 2014 prescrivant la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant 
les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert du 11 avril 2016 donnant son accord sur 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de Breuil-Bois-Robert qui s’est tenu lors du Conseil communautaire du 23 juin 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Breuil-Bois-Robert du 8 novembre 2016 portant avis 
favorable au projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération CC_2016_12_15_48 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 tirant le bilan 
de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 16 décembre 2016 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en 
date du 17 mars 2017, l’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date 
du 23 mai 2017, l’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017, l’avis 
favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 26 juin 2017, l’avis favorable de la commune 
de Villette en date du 10 mars 2017 ;  
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_96 en date du 26 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Alain BOBARD 
(commissaire-enquêteur) en date du 18 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 5 février 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Breuil-Bois-Robert a été prescrit par délibération du 
Conseil municipal du 24 novembre 2014, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Breuil-Bois-Robert a délibéré pour donner son 
accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil 
municipal du 14 avril 2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les 
modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, lors de son Conseil municipal du 8 novembre 2016 conformément à 
l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Breuil-Bois-Robert : 

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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Breuil-Bois-Robert s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
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CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune de Breuil-Bois-Robert 

sont :  

- Permettre une évolution démographique modérée 

- Disposer d’une offre de logements diversifiée en conformité avec les orientations et objectifs 

chiffrés et localisés du PLHi en cours 

- Limiter l’étalement urbain 

- Promouvoir le respect de la biodiversité locale 

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

- Protéger l’écrin forestier et les espaces agricoles qui donnent au village son caractère rural, 

notamment à ses entrées 

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en favorisant une architecture 

adaptée aux exigences environnementales 

- Maintenir l’activité agricole et économique 

- Prévenir les risques de ruissellement et d’inondation 

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

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 

PADD, en séance du 23 juin 2016, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l’Autorité 

Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas, et que le 16 décembre 2016, 

l’Autorité Environnementale a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration 

de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 05/02/2015 pour la présentation du 
diagnostic et les objectifs du PADD et le 04/10/2016 pour la présentation de l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présentes n’ont 
pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU, et que seules quelques 
observations, propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le 
dossier final d’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Breuil-Bois-Robert, un registre a été mis à disposition du 5 au 
22 octobre 2016, des avis ont été publiés dans le journal municipal, des affiches apposées et des avis 
d’information distribués dans les boîtes aux lettres, des informations ont été publiés sur le site internet 
de la commune, deux réunions publiques ont été tenues le 10/12/2015 présentant le diagnostic, les 
enjeux en découlant et le PADD et le 05/10/2016 présentant la transposition du PADD,  
 
CONSIDERANT pour rappel que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 

du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 

 

CONSIDERANT que le 8 novembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet 

de PLU arrêté, que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire 

le 15 décembre 2016, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil 

communautaire lors de la même séance du 15 décembre 2016, 

 

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

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

avis,  

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

- L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 17 mars 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserves du Département des Yvelines en date du 23 mai 2017 ; 
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- L’avis favorable de la Région d’Île-de-France en date du 26 juin 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017 ; 

- L’avis favorable de la commune de Villette en date du 10 mars 2017, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Breuil-Bois-

Robert a été soumis à enquête publique du 23 octobre 2017 au 24 novembre 2017, soit pendant une 

durée de 33 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Alain BOBARD, 

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

motivées le 18 décembre 2017 et qu’il a émis un avis favorable avec deux recommandations sur le 

projet de PLU, 

 

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

d’une prise en compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 5 février 2018, 

le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Breuil-Bois-

Robert, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
94 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE Ghislaine 
mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR 
OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR DAFF Amadou, MONSIEUR PASCAL Philippe 
mandataire de MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR DAFF 
Amadou mandataire de MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR 
OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR REINE Jocelyn mandataire de 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Breuil-Bois-Robert (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Breuil-Bois-Robert et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 

 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté 
urbaine et en mairie de Breuil-Bois-Robert aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-
préfecture, 
 
 
CC_18_02_08_18 - PLAN LOCAL D'URBANISME D'ISSOU : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 5 mai 2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
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VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 14 décembre 2015 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 30 mai 2016 donnant son accord sur la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 20 juin 2016 portant avis favorable au projet de PLU 
arrêté, 
 
VU la délibération CC_2016_09_29_47 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 tirant le bilan 
de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, 
menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune d’Issou, 
 
VU la délibération CC_2016_09_29_48 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_92 du 17 octobre 2017 organisant l’enquête publique portant sur le 
projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 
janvier 2017, l’avis du Conseil Régional d’Ile-de-France du 20 février 2017, l’avis du Conseil 
Départemental des Yvelines du 27 janvier 2017, l’avis de la Chambre d’agriculture 
interdépartementale d’Ile-de-France du 17 janvier 2017, l’avis adopté à l’unanimité de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des 
Yvelines du 15 décembre 2016, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 4 octobre 2017 sur l’évaluation environnementale du PLU 
arrêté, 
 
VU le rapport de Monsieur Pierre BARBER (commissaire-enquêteur) en date du 8 janvier 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 22 janvier 
2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Issou a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 5 mai 2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune d’Issou a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 30 mai 
2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite 
des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 

CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son 
Conseil municipal du 20 juin 2016, conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune d’Issou : 

- Veiller à une gestion et à une utilisation rationnelle des espaces en zone urbaine, 

- Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en cohérence d’un réseau à 

destination de la gare et des équipements publics (collège, écoles, etc…), 

- Maîtriser l’urbanisation de la commune tout en assurant un parcours résidentiel avec une offre 

diversifiée de logements, 

- Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels, 

- Améliorer la qualité de vie des habitants par des actions de mise en valeur du patrimoine urbain, 

architectural, par l’indentification d’éléments remarquables à protéger, 

- Assurer et promouvoir la protection de l’environnement, 

- Préserver et valoriser les continuités écologiques, 
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- Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction de projets d’intérêt général, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’Issou s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement complété par l’évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que les neuf grandes orientations retenues dans le PADD d’Issou sont : 

 

Préserver les paysages :  

Maintenir la structure agricole et rurale du territoire. 

Préserver les paysages naturels remarquables ou caractéristiques. 

Conserver les perspectives d’intérêt. 

 

Protéger et renforcer la nature :  

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels d’intérêt. 

Protéger et renforcer la trame verte et bleue. 

Accroître la richesse de la nature « ordinaire ». 

 

Valoriser les patrimoines : 

Mettre en valeur le patrimoine culturel et historique. 

Intégrer l’identité industrielle de la Vallée de la Seine. 

 

Conserver l’équilibre entre espaces naturels et artificialisés 

 

Créer un véritable centre-ville à l’échelle de 5 000 habitants. 

 

Satisfaire les besoins des populations en logement : 

Offrir un logement pour chaque âge de la vie. 

Encourager les projets de construction ou de rénovation exemplaires. 

 

Assurer un bon niveau d’équipements et de services :  

Adapter l’offre en équipements. 
Valoriser et développer l’offre en parcs et jardins publics. 
Poursuivre le développement des réseaux de communication 
 

Faciliter les déplacements. 

 

Protéger les habitants des risques et nuisances,  

 
CONSIDERANT que le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a eu lieu au sein du Conseil municipal d’Issou le 14 décembre 
2015, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 20 novembre 2015, pour la présentation 
du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 2 
mai 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU d’Issou, des réunions publiques de concertation se sont tenues 
sur la commune, respectivement le 26 juin 2015 pour la phase diagnostic, le 6 novembre 2015 pour la 
phase PADD et le 2 mai 2016 pour l’arrêt du projet, 

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 
du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le projet vise la construction de 300 à 350 logements d’ici 2030, principalement 
dans l’enveloppe urbaine en conformité avec l’objectif fixé par le SDRIF, 
 
CONSIDERANT que les nouveaux programmes sont en très grande majorité des logements sociaux, 
car bien que la commune ne soit pas soumise à l’obligation SRU du fait d’une forte contrainte issue du 
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plan de prévention des risques technologiques (PPRT) du site industriel TOTAL, une réduction du 
périmètre de ce plan pourrait faire disparaître cette dérogation et la commune ne compte aujourd’hui 
que 3,7 % de logements sociaux, 

CONSIDERANT que ces programmes favoriseront une densité importante et une diversification des 
logements pour développer le parcours résidentiel des jeunes notamment, 

CONSIDERANT que 6 secteurs de « réceptivité » de ces nouveaux logements ont été identifiés et 2 

font l’objet d’une OAP : 

 

- L’OAP « trame verte » située au Sud de la RD 190 et à proximité du futur « centre-ville » identifié 

au PADD prévoyant la réalisation de 50 logements sociaux et l’aménagement d’un cheminement 

piéton et cycliste arboré et végétalisé pour la création d’un lien Nord-Sud, 

 

- L’OAP « rue de Rangiport » située au Sud-Est de la commune dans la zone d’aménagement 

concerté (ZAC) de Montalet créée en 1986, en limite de Gargenville et prévoyant la réalisation 

d’environ 20 logements. Le reste de la ZAC, seule zone d’ouverture à l’urbanisation d’environ 9 

hectares, voit son développement gelé par le PPRT, 

 
CONSIDERANT que le PLU sanctuarise les secteurs naturels et agricoles, respectivement en zone N 
ou A et identifie les espaces paysagers, les trames bleues et trames vertes à protéger au titre de 
l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, et que le château d’Issou et ses trois parcs sont également 
protégés,  
 
CONSIDERANT que le dossier de PLU a été adressé le 26 septembre 2016 à la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale (MRAe) pour une demande d’examen au cas par cas suite à une 
précédent saisine qui n’a pu aboutir, 
 
CONSIDERANT que le 16 décembre 2016, la MRAe a décidé de soumettre le projet de PLU à 
évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que le 4 octobre 2017, suite à la réalisation de l’évaluation et à la proposition d’un 
addendum au projet de PLU, la MRAe a rendu un avis qui est annexé au présent dossier et qui a été 
mis à la disposition du public lors de l’enquête, 
 
CONSIDERANT qu’en novembre 2016, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

 

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

- l’avis de la Région Ile-de-France du 20 février 2017 ; 

- l’avis du Département des Yvelines du 27 janvier 2017 ; 

- l’avis de la Chambre d’agriculture interdépartementale d’Ile-de-France du 17 janvier 2017 ; 

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

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 15 décembre 2016,  

 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, et suite à l’avis de la MRAe, le projet du PLU de la 
commune d’Issou a été soumis à enquête publique du 6 novembre 2017 au 8 décembre 2017, que 
cette enquête publique a été menée par M. Pierre BARBER commissaire-enquêteur, que ce dernier a 
déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 8 janvier 2018, et qu’il a émis 
un avis favorable sans réserve sur le projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que pour prendre en compte l’avis de la MRAe, le PADD a été précisé en 
représentant la partie Sud de la coulée verte qui doit créer un lien entre la partie Nord de la commune 
et sa partie Sud,  
 
CONSIDERANT que l’OAP « rue de Rangiport » a été modifiée pour prendre en compte les risques 
de nuisances aux abords et que le rapport de présentation a été complété par l’évaluation 
environnementale, 
 
CONSIDERANT que le PLU a aussi été modifié dans sa partie règlementaire, écrite et graphique, afin 
de prendre en compte les avis des PPA, du commissaire enquêteur et des personnes intervenus lors 
de l’enquête dès lors que les modifications demandées ne remettaient pas en cause le PADD débattu, 
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CONSIDERANT que la commune d’Issou a donné un avis favorable au projet de PLU par une 
délibération du 22 janvier 2018,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
100 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie,  
 
03 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine mandataire de 
MADAME COSTE Nathalie, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS 
SANTOS Sandrine, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR LEBRET Didier 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune d’Issou (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie d’Issou et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie d’Issou aux jours 
et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 
 
CC_18_02_08_19 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE FONTENAY-SAINT-PERE : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Saint-Père du 27 novembre 2014 prescrivant la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant 
les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Saint-Père du 29 mars 2016 donnant son accord 
sur la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération CC_2016_06_23_76 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 relative au débat 
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Saint-Père du 25 novembre 2016 portant avis 
favorable au projet de PLU arrêté, 
 
VU la délibération CC_2016_12_15_51 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la décision de l’Autorité Environnementale du 22 décembre 2016 dispensant le PLU d’évaluation 
environnementale, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_80 du 6 septembre 2017 organisant l’enquête publique portant sur 
le projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserve de l’Etat du 23 
mars 2017, l’avis du Conseil Régional d’Ile-de-France du 19 mai 2017, l’avis du Conseil 
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Départemental des Yvelines du 30 mai 2017, l’avis du Parc Naturel Régional du Vexin Français du 6 
juin 2017, l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines du 28 avril 2017, 
 
VU le rapport de Monsieur Bernard DECESSE (commissaire-enquêteur) du 6 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 30 janvier 
2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Fontenay-Saint-Père a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 27 novembre 2014, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Fontenay-Saint-Père a délibéré pour donner son 
accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil 
municipal du 29 mars 2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les 
modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT qu’ainsi, le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 
PADD, en séance du 23 juin 2016,  
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son 
Conseil municipal du 28 novembre 2016, conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
  
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Fontenay-Saint-Père : 

Développement urbain : 
 

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

favoriser un développement urbain équilibré et maîtrisé, tout en maîtrisant l’évolution 

démographique de la commune et l’étalement urbain et en permettant à la collectivité de 

maîtriser quantitativement et qualitativement les formes de son développement urbain, 

Conforter et valoriser le centre village afin de lui redonner une meilleure lisibilité et conserver son 

identité tout en préservant les espaces verts cœur du village (identifier et tenir compte des 

éléments remarquables du patrimoine bâti et naturel), 

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

 
Equipements et espaces publics : 
 

Prendre en compte les besoins liés aux équipements collectifs futurs, 

Transports et déplacements, 

Améliorer l’organisation des différentes formes de déplacement, 

Améliorer l’accessibilité du territoire en diversifiant les modes de transports alternatifs à la voiture, 

en développant les liaisons douces, 

Sécuriser les déplacements, 

 
Développement économique : 
 

Le confortement de la zone d’activité dite « les fourneaux », 

Favoriser l’essor de commerces et services de proximité pour la qualité de vie des habitants, 

Soutenir une activité agricole dynamique en préservant des espaces agricoles, 

Ouvrer pour le développement des réseaux numériques sur le territoire communal, 

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

fonctionnelles des réseaux écologiques, prendre en compte les éléments de la trame agro-

environnementale et assurer un cadre de vie et un environnement de qualité aux habitants, 

Concernant le paysage : préserver et valoriser les éléments qui caractérisent le paysage 

communal et qui participent à la qualité du cadre de vie des habitants et préserver la valeur 

patrimoniale du bâti traditionnel, 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Fontenay-Saint-Père s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et 
de l’analyse de l’état initial de l’environnement complété par l’évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que les grandes orientations retenues dans le PADD de Fontenay-Saint-Père sont : 

 

1 – Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village, 
 
2 – Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 
biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage, 
 
3 – Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces, 
 
4 – Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, et notamment, permettre 
un développement de l’ordre du 2 à 3 logements par an correspondant à la consommation de l’espace 
urbanisé sur les dix dernières années et dans le respect de la Charte du Parc Naturel Régional du 
Vexin Français, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 24 mars 2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 2 
novembre 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Fontenay-Saint-Père, une concertation publique permettant 
aux habitants de participer activement au processus de décision a été mise en œuvre tout au long de 
la procédure, 
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 
du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 25 novembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le 
projet de PLU arrêté, que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil 
communautaire le 15 décembre 2016, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 
Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de 
PLU en séance du 15 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le 22 décembre 2016, l’Autorité Environnementale a dispensé le PLU 
d’évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT qu’en mars 2017, le projet de PLU arrêté a été notifié aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis.  
 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

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

- L’avis de la Région Ile-de-France du 19 mai 2017 ; 

- L’avis du Département des Yvelines du 30 mai 2017 ; 

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

- L’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 28 avril 2017, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Fontenay-
Saint-Père a été soumis à enquête publique du 5 octobre 2017 au 6 novembre 2017, que cette 
enquête publique a été menée par M. Bernard DECESSE commissaire-enquêteur, que ce dernier a 
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déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 8 décembre 2017, et qu’il a 
émis un avis favorable sans réserve sur le projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit 
d’une prise en compte, soit en cas de refus, d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que 
le 30 janvier 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU 
de Fontenay-Saint-Père, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
99 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR 
OLIVE Karl, MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR TAUTOU 
Philippe mandataire de MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR PERRAULT Patrick 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Fontenay-Saint-Père (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Fontenay-Saint-Père et d’une 
mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Fontenay-
Saint-Père aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 
 
CC_18_02_08_20 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE FLACOURT : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Flacourt du 2 avril 2012 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) de Flacourt qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 8 juin 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Flacourt du 11 août 2016 portant avis favorable au projet de 
PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Flacourt du 11 août 2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 30 août 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme 
à une évaluation environnementale, 
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VU les délibérations CC_2016_09_29_49 et CC_2016_09_29_50 du Conseil communautaire du 29 
septembre 2016 tirant le bilan de la concertation avec les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_78 en date du 6 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en 
date du 13 janvier 2017, l’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date 
du 27 mars 2017, l’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation 
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 29 septembre 
2016, l’avis de l’ARS en date du 6 janvier 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Michel LOUVRIER 
(commissaire-enquêteur) en date du 29 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 18 décembre 
2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Flacourt a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 2 avril 2012, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Flacourt a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 4 juillet 
2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite 
des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté lors de son 
Conseil municipal du 11 août 2016, conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 

CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune de Flacourt : 

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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Flacourt s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement, 
 

CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune de Flacourt sont :  

 

Renforcer la cohérence urbaine du village 

Favoriser la diversité du parc de logements 

Poursuivre la politique d’amélioration des conditions de circulation, d’accessibilité, de 

stationnement dans le village et d’aménagement des réseaux 

Maintenir et développer les équipements et les espaces publics en favorisant leur aménagement 

en fonction des besoins 

Préserver l’activité agricole et maîtriser le développement des secteurs des carrières et des 

traitements des déchets 

Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie 

Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques 

Valoriser le patrimoine local paysager et développer le maillage de circulations douces 

Modérer la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain,  
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CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, 

en séance du 8 juin 2015, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l’Autorité 

Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas et que le 30 août 2016, l’Autorité 

Environnementale a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration de son 

PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 28/09/2015 pour la présentation du 
diagnostic et le 09/03/2016 pour la présentation de l’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présentes n’ont 
pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU, et que seules quelques 
observations, propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le 
dossier final d’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Flacourt, un registre a été mis à disposition à compter du 25 
juin 2016, un article a été publié dans le journal municipal, trois réunions publiques ont été tenues, 
deux le 12/01/2016 présentant le diagnostic et la présentation du PADD, les enjeux en découlant et le 
PADD et le 09/03/2016 présentant la transposition du PADD, 
 
CONSIDERANT que pour rappel, les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 

du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt du projet de PLU, 

 

CONSIDERANT que le 11 août 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de 

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

29 septembre 2016, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil 

communautaire lors de la même séance du 29 septembre 2016, 

 

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

Personnes Publiques Associées (PPA) en décembre 2016, qui ont eu trois mois pour transmettre leur 

avis, 

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

- L’avis favorable sous réserve de l’État en date du 13 janvier 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserves du Département des Yvelines en date du 27 mars 2017 ; 

- L’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 29 septembre 

2016 ; 

- L’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du 6 janvier 2017, 

 

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

soumis à enquête publique du 4 octobre 2017 au 8 novembre 2017, soit pendant une durée de 36 

jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Michel LOUVRIER, commissaire-

enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 30 

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

 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit 
d’une prise en compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet et que le 18 décembre 
2017, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Flacourt, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
101 POUR 

00 CONTRE  
 
03 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
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06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune de Flacourt (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie de Flacourt et d’une mention dans un 
journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté 
urbaine et en mairie de Flacourt aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-
préfecture, 
 
 
CC_18_02_08_21 - PLAN LOCAL D'URBANISME DU TERTRE-SAINT-DENIS : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 et L. 153-22, R. 153-20 et R. 153-21, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil municipal du Tertre-Saint-Denis du 7 avril 2015 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités 
de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre-Saint-Denis du 12 avril 2016 donnant son accord sur 
la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du Tertre-Saint-Denis qui s’est tenu lors du Conseil communautaire du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre-Saint-Denis du 29 novembre 2016 portant avis 
favorable au projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération CC_2016_12_15_57 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 tirant le bilan 
de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées 
menée pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 22 décembre 2016 ne soumettant pas le document 
d’urbanisme à une évaluation environnementale, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_91 en date du 5 octobre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable sous réserves de l’État en 
date du 23 mars 2017, l’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date 
du 23 mai 2017, l’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 2017, l’avis du 
Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 30 mai 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Fabien GHEZ 
(commissaire-enquêteur) en date du 19 décembre 2017,  
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 24 janvier 
2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
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30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du Tertre-Saint-Denis a été prescrit par délibération du 
Conseil municipal en date du 7 avril 2015,  
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune du Tertre-Saint-Denis a délibéré pour donner son 
accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil 
municipal du 12 avril 2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les 
modalités de poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son 
Conseil municipal du 29 novembre 2016 conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune du Tertre-Saint-Denis : 

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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune du Tertre-Saint-Denis s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement,  
 
CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune du Tertre-Saint-Denis 

sont :  

- Préserver les espaces naturels et agricoles 

- Assurer un développement résidentiel respectueux et cohérent avec les objectifs de 

développement durable 

- Conforter les activités existantes et l’attractivité de la commune,  

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a mené le débat sur les orientations générales du 

PADD, en séance du 29 septembre 2016,  

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de ce débat, le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité 

Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas et que le 22 décembre 2016, 

l’Autorité Environnementale a fait savoir à la commune que la révision de son POS valant élaboration 

de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale,  

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 29/06/2016 pour la présentation du 
diagnostic et du PADD et le 13/10/2016 pour la présentation de l’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA présentes n’ont 
pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU et que seules quelques 
observations, propositions et légères modifications ont été demandées et prises en compte pour le 
dossier final d’arrêt du projet,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU du Tertre-Saint-Denis, un registre a été mis à disposition à 
compter du 26 juin 2016, deux comptes-rendus du Conseil municipal ont été affichés, deux réunions 
publiques ont été tenues, respectivement le 29 juin 2015 présentant le diagnostic et les enjeux en 
découlant et le 26 octobre 2016 présentant la transposition du PADD,  
 
CONSIDERANT pour rappel que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité 

du territoire communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  

 

CONSIDERANT que le 29 novembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le 

projet de PLU arrêté, que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil 

communautaire le 15 décembre 2016 et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 

Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 2016,  
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CONSIDERANT que conformément à la procédure, le projet de PLU arrêté a été notifié aux 

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

avis,  

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  

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

-  L’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 

2017 ; 

-  L’avis favorable sous réserves du Conseil Régional d’Ile-de-France en date du 30 mai 2017 ; 

-  L’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 13 avril 

2017,  

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune du Tertre-Saint-

Denis a été soumis à enquête publique du 26 octobre 2017 au 30 novembre 2017, soit pendant une 

durée de 36 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Fabien GHEZ, commissaire-

enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 19 

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

 

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

d’une prise en compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet et que le 24 janvier 

2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU du Tertre-

Saint-Denis, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
98 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE Ghislaine 
mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT 
Eric, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARMEL Lucas, MONSIEUR OLIVE Karl 
mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR 
ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le PLU de la commune du Tertre-Saint-Denis (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage réglementaire selon les 
dispositions des articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois 
au siège de la Communauté urbaine compétente et en mairie du Tertre-Saint-Denis et d’une mention 
dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie du Tertre-Saint-
Denis aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
 
CC_18_02_08_22 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHAPET : APPROBATION 
 
 

Point retiré de l’ordre du jour 

 
 
CC_18_02_08_23 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANTES-LA-JOLIE : OUVERTURE D’UNE 
ZONE A L’URBANISATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-40,   
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 20 mars 2006 approuvant le plan local 
d’urbanisme de Mantes-la-Jolie, modifié les 25 juin 2007, le 23 novembre 2009, le 21 novembre 2011 
et 2 février 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

30 janvier 2018, 

CONSIDERANT que la procédure de modification n°5 du PLU de Mantes-la-Jolie a été lancée en 
2016, que les études qui ont été engagées sont en cours de finalisation et que cette procédure doit 
aujourd’hui faire l’objet d’un complément,  
 
CONSIDERANT en effet que la commune de Mantes-la-Jolie est confrontée à une problématique 
d’enclavement d’une zone à urbaniser (AU) rue des Closeaux, située en prolongement de la zone 
d’activités Mantes Buchelay, d’une superficie d’environ 2,5 hectares, que les parcelles composant 
cette zone AU sont enclavées entre deux zones UI dédiées à l’activité économique et qu’il est donc 
utile d’ouvrir à l’urbanisation la zone AU en vue d’une évolution cohérente du secteur,  
 
CONSIDERANT que l’évolution du secteur sud de la commune, ceinturé par deux zones d’activités 
économiques (UI), nécessite l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU correspondante, sise rue des 
Closeaux en limite communale avec Buchelay et que les parcelles concernées sont cadastrées AP 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 136, 146, 147, 158, 159,181, 182 et 183,  
 
CONSIDERANT que le choix s’est porté sur l’évolution de ces terrains pour différentes raisons : 
- Les parcelles sont enclavées entre deux zones UI, ayant vocation à accueillir principalement des 
bureaux, des activités industrielles et artisanales et des entrepôts 
- Les parcelles objet de la présente procédure sont actuellement non occupées et sont considérées 
comme un délaissé d’occupation type « dent creuse »,  
 

CONSIDERANT qu’il est proposé d’ouvrir à l’urbanisation ces parcelles afin de conforter les activités 

économiques existantes et qu’il s’agit en effet d’optimiser l’occupation du parc d’activités existant, tout 

en densifiant et rationnalisant le secteur actuel,  

 

CONSIDERANT que l’ouverture à l’urbanisation de ce site permettra :  

De disposer d’une offre foncière disponible immédiatement pour le développement économique 

D’offrir une offre diversifiée et adaptable aux entreprises du territoire  

De développer une offre nouvelle prioritairement en extension des parcs d’activités existants,  

 

CONSIDERANT que le développement d’activités économiques sur un site inséré dans un contexte 
urbain affirmé apparaît cohérent compte tenu également du fait que le potentiel foncier à l’intérieur de 
la zone bâtie de la commune est faible,  
 
CONSIDERANT qu’au regard des capacités limitées des zones déjà urbanisées, il convient 
d’autoriser l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU en la classant en UI, pour conforter les activités 
économiques présentes dans la zone et de permettre l’accueil de résidences sociales sous réserve de 
faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble de démolition et de reconstruction,  
 
CONSIDERANT que le Code de l’Urbanisme prévoit que dès lors que le projet de modification porte 
sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, l'établissement public compétent doit par une délibération 
motivée, d’une part justifier de l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et d’autre part s’assurer de la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones,  
 
CONSIDERANT qu’outre le passage d’une zone AU à une zone urbaine pour le renforcement de la 

zone d’activité rue des Closeaux, d’autres ajustements réglementaires sont d’ores et déjà pris en 

compte dans le cadre de la procédure de modification actuellement en cours,  

CONSIDERANT qu’une ouverture à l’urbanisation nécessite un vote en Conseil communautaire,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
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100 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME SENEE Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR MONNIER 
Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha 
 
ARTICLE 1 : JUSTIFIE l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU du Plan Local d’Urbanisme de la 
Ville de Mantes-la-Jolie, soit des parcelles cadastrées AP 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 136, 
146, 147, 158, 159,181, 182 et 183,  

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire pendant un 
mois au siège de la Communauté urbaine et en mairie de Mantes-la-Jolie en application des 
dispositions du Code de l’Urbanisme. 

 
CC_18_02_08_24 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
« AUDIT STRATEGIQUE DE GESTION DES DECHETS MENAGERS » : DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1414-3 et L. 2121-21, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° BC_2018_01_25_13 du Bureau communautaire du 25 janvier 2018 portant 

approbation du groupement de commande entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 

et la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour l’audit stratégique de 

gestion des déchets ménagers,  

CONSIDERANT que par délibérations en date du 21 décembre 2017 et du 25 janvier 2018, le Bureau 
communautaire a décidé la création d’un groupement de commande et a approuvé la convention 
constitutive du groupement de commande entre la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pour le lancement d’un audit 
stratégique de gestion des déchets ménagers,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine et la Communauté d’agglomération s’interrogent sur la 
refondation de leur politique déchets de façon globale, en redéfinissant les cadres de gouvernance 
ainsi que les modes d’exploitation les plus appropriés, aux seules fins d’une plus grande efficacité et 
efficience au bénéfice des usagers,  
 
CONSIDERANT que les deux EPCI souhaitent donc mener une réflexion stratégique commune, 
devant aboutir à l’élaboration et l’évaluation de différents scenarii industriels et de gouvernance à 
construire à partir d’une analyse de l’ensemble des maillons qui constituent la chaîne de production, 
de traitement et de valorisation des déchets sur le territoire ou les territoires pertinents à déterminer,  
 
CONSIDERANT qu’à cette fin, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ont décidé de créer un groupement de commande 
en vue du lancement d’un audit stratégique de gestion des déchets ménagers,  
 
CONSIDERANT que la convention de groupement de commande, approuvée par délibération du 
bureau communautaire le 25 janvier 2018, prévoit que la CAO du groupement de commande sera une 
CAO créée spécifiquement pour le groupement et sera présidée par le représentant de la 
Communauté urbaine, coordonnateur du groupement de commande,  

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
groupement de commande est composé d’un représentant élu parmi les membres ayant voix 
délibérative de la commission d’appel d’offre de chaque membre du groupement et que pour chaque 
membre titulaire peut être prévu un suppléant,  
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CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant 
parmi les membres de la CAO de la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT qu’il est précisé que la CAO du groupement de commande ne se réunira que si le 
montant estimé du marché est supérieur au seuil des marchés formalisés,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
99 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HAZAN Stéphane mandataire de MONSIEUR BRUSSEAUX 
Pascal, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE Ghislaine mandataire de 
MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS 
Sandrine, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 

ARTICLE 1 : DESIGNE Jean-Luc GRIS représentant titulaire et Philippe TAUTOU représentant 
suppléant pour représenter la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, pour la durée du 
mandat en cours, au sein de la Commission d’appel d’offres du groupement de commande pour l’audit 
stratégique de gestion des déchets ménagers.  
 
 
CC_18_02_08_25 - IMPLANTATION DE 9 BORNES ENTERREES AU SEIN DE LA RESIDENCE 
SITUEE N°222, 224, 226 AVENUE ERNEST JOLLY A CARRIERES-SOUS-POISSY : CONVENTION 
AVEC LA SOCIETE ANONYME D’HLM IMMOBILIERE 3F 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 541-18, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 30 

janvier 2018, 

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de réhabilitation et de réaménagement des espaces 
extérieurs de la résidence située n°222, 224, 226 avenue Ernest Jolly à Carrières-sous-Poissy (105 
logements répartis sur 3 bâtiments), le bailleur Immobilière 3F a opté pour l’installation de 9 bornes 
enterrées réparties sur 3 points de collecte en emprise privée, en cohérence avec la politique menée 
par l’ancienne Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) en matière de collecte de 
déchets,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, substituée à l’ancienne CA2RS, a été sollicitée pour la 
validation des emplacements des bornes enterrées, au regard de ses préconisations techniques en 
matière d’implantation de bornes enterrées,  
 
CONSIDERANT que le projet de convention contient les conditions dans lesquelles la mise en place 
et la maintenance des bornes sera effectuée, ainsi que les obligations respectives de la Communauté 
urbaine et de la société I3F,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
100 POUR 
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00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MADAME DEVEZE 
Fabienne, MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice, MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent, 
MONSIEUR PRELOT Charles, MADAME PRIMAS Sophie 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative à l’implantation de 9 conteneurs enterrés sur emprise 
privée, au sein de la résidence située n°222, 224, 226 avenue Ernest Jolly à Carrières-sous-Poissy (cf 
annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention susvisée ainsi que les actes, pièces et 
documents nécessaires à son exécution. 
 
 
CC_18_02_08_26 - IMPLANTATION ET USAGE DES CONTENEURS ENTERRES POUR 
ORDURES MENAGERES ET EMBALLAGES MENAGERS RECYCLABLES : CONVENTION-TYPE 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention-type proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 
environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 30 
janvier 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a délibéré, en date du 30 juin 
2016, sur la mise à jour du modèle type de convention permettant la mise en place de dispositif de 
conteneurs enterrés et amovibles pour la collecte des ordures ménagères et des emballages 
ménagers recyclables en habitat collectif dense sur les communes suivantes : Arnouville-lès-Mantes, 
Auffreville-Brasseuil, Boinville en Mantois, Breuil Bois Robert, Buchelay, Drocourt, Epône, Favrieux, 
Flacourt, La Falaise, Flacourt, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay Saint Père, 
Gargenville, Guernes, Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes 
la Ville, Méricourt, Mézières sur Seine, Mousseaux sur Seine, Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, 
Rosny sur Seine, Sailly, Saint Martin la Garenne, Soindres, Le Tertre Saint Denis et Vert, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif repose sur un partenariat avec les futurs bénéficiaires tels que les 
aménageurs, les copropriétés et les bailleurs sociaux intéressés, 
 
CONSIDERANT qu’une convention d’implantation et d’usage tripartite réglait les modalités 
techniques, administratives et financières de ce partenariat selon la répartition suivante : 

-  La CU GPS&O en sa qualité d’autorité organisatrice du service public de déchets valide le 
site d’implantation, pilote le dispositif et exploite les dispositifs en fonctionnement. Elle met 
ainsi à disposition du bénéficiaire l’équipement amovible, assure les prestations de nettoyage 
interne et de pompage des jus ainsi que l’ensemble des opérations d’entretien, de 
renouvellement et de maintenance des équipements installés, 

-  La commune d’implantation compétente au titre de la salubrité publique, de la propreté 
urbaine et du nettoiement des espaces publics et détentrice des pouvoirs de police dans ces 
domaines, 

-  Le bénéficiaire en sa qualité de représentant des futurs usagers des dispositifs redevables 
d’une partie du fonctionnement et de l’entretien des équipements futurs, 

 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2017, la CU GPS&O a repris intégralement la compétence voirie et 
propreté urbaine, 
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CONSIDERANT que, dans l’attente de l’aboutissement de la réflexion en cours sur les différents 
modes d’implantation des conteneurs enterrés, sur la validation des conventions types associées et 
suite au transfert de compétence, il est proposé de mettre à jour, dans un objectif de continuité de 
service, la convention type actuelle de ce territoire sur les aspects touchant à la voirie et à la propreté 
urbaine précédemment exercées au niveau communal, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
103 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEGUIN 
Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME 
DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR 
COLLADO Pascal mandataire de MADAME PERESSE Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention-type d’implantation et d’usage de conteneurs enterrés pour 
ordures ménagères et emballages ménagers recyclables (cf annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer, au nom et pour le compte de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, les conventions relatives à l’implantation et à l’usage de conteneurs 
enterrés pour la collecte des ordures ménagères et des emballages ménagers recyclables ainsi que 
les actes, pièces et documents nécessaires à son exécution, 
 
 
CC_18_02_08_27 - DELEGATION DE SERVICE PUBLIC D'EXPLOITATION DU SERVICE D'EAU 
POTABLE DE LA COMMUNE DE BREUIL BOIS ROBERT : AVENANT N°3 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-065 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment 

son article 55, 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 

36-alinéa 5ème,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 8 février 2018,  
 
VU le projet d’avenant proposé, 

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, 

environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 30 

janvier 2018, 

CONSIDERANT que la commune de Breuil Bois Robert a confié à la société Veolia Eau – Compagnie 
Générale des Eaux l’exploitation de son service public d’eau potable par un contrat de délégation de 
service public à compter du 15 février 2006 pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 14 février 2018, 
 
CONSIDERANT que ce contrat a fait l’objet d’un avenant n°1 pour ajouter une ligne de prix au 
bordereau des prix unitaires, 
 
CONSIDERANT que par arrêté préfectoral en date du 26 novembre 2010, la commune de Breuil Bois 
Robert a transféré sa compétence eau potable à la Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines, qui est devenue maître d’ouvrage du service public d’eau potable sur le territoire de ladite 
commune et a repris les obligations de cette dernière pour l’exécution du contrat de délégation, ce qui 
a été acté par l’avenant n°2 en date du 1er janvier 2011, 
 
CONSIDERANT que, à compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & 
Oise (CU GPS&O), issue de la fusion de six EPCI dont la Communauté d’Agglomération de Mantes 
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en Yvelines, a repris les obligations de cette dernière au titre de sa compétence eau potable, en 
particulier pour l’exécution du contrat objet du présent avenant, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé une réflexion globale sur l’organisation du 
service public de l’eau potable, que cette démarche n’ayant pas encore abouti, il est nécessaire de 
prolonger de dix mois et demi le contrat de délégation de service public de l’eau de la commune de 
Breuil Bois Robert afin d’avoir le temps nécessaire de préparer la passation d’un nouveau contrat et 
que l’avenant n° 3 a donc pour objet de prolonger le contrat du 15 février 2018 au 31 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT que les conditions de rémunération du délégataire demeurent inchangées, que la 
prolongation de dix mois et demi du présent contrat constitue une augmentation du montant initial du 
contrat de 7,29 %, 

CONSIDERANT que la commission de délégation des services publics (CDSP) qui s’est réunie le 8 
février 2018 a émis un avis favorable à la signature dudit avenant n° 3, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE,  
 
101 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR COLLADO Pascal 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BROSSE 
Laurent, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR PASCAL 
Philippe mandataire de MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR PASCAL Philippe,  

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 portant prolongation du contrat de délégation de service 
public de l’eau de la commune de Breuil Bois Robert du 15 février 2018 au 31 décembre 2018 (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°3. 
 
 
CC_18_02_08_28 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES D'EURE-ET-LOIR ET DES 
YVELINES (SIE-ELY) : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5215-22,  
 
VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2017 portant création du SIE-ELY par fusion du SIERO avec 
le SIEPRO au 1er janvier 2018,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du SIE-ELY, 

CONSIDERANT que la création de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise au 1er janvier 
2016 a emporté son adhésion par représentation-substitution des communes membres à différents 
syndicats intercommunaux au titre de la compétence « autorité concédante de la distribution publique 
de l’électricité », dont le SIERO (Syndicat intercommunal d’Electricité de la Région d’Orgerus) en 
représentation des communes de Soindres, Arnouville-lès-Mantes et Vert, 

CONSIDERANT que par arrêté préfectoral du 24 novembre 2017, il est créé à compter du 1er janvier 
2018 un syndicat mixte par fusion du SIERO avec le SIEPRO (Syndicat intercommunal d’Energies de 
la région Prouais-Rosay) nommé SIE-ELY (Syndicat Intercommunal d’Energies d’Eure-et-Loir et des 
Yvelines), 

CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence pour la Communauté urbaine de désigner ses 
représentants au sein de ce nouveau syndicat intercommunal, conformément à ses statuts, 
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CONSIDERANT que ceux-ci prévoient que chaque membre du syndicat désigne un représentant 
titulaire et un représentant suppléant, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de désigner parmi les membres du Conseil 
communautaire un représentant titulaire et un représentant suppléant pour venir siéger au comité du 
SIE-ELY, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
97 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR LEBOUC 
Michel, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE 
Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude, 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR 
LEMAIRE Jean, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE un représentant titulaire, Rémy BOUTON, et un représentant suppléant, 
Patrick ASTRUC, de la Communauté urbaine au sein du SIE-ELY (Syndicat Intercommunal d’Energies 
d’Eure-et-Loir et des Yvelines).  
 
 
CC_18_02_08_29 - DETERMINATION DU LIEU DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 29 MARS 2018 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-11, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2017_12_14_60 du 14 décembre 2017 portant 
détermination des lieux des séances du Conseil communautaire de l’année 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 30 janvier 2018, 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au Conseil communautaire de décider du lieu de tenue de ses séances,  

CONSIDERANT que ce lieu doit se trouver dans l’une de ses communes membres, 

CONSIDERANT que, par délibération du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a déterminé 
les lieux des séances du Conseil communautaire pour l’année 2018, sauf pour la séance fixée au 29 
mars 2018, 

CONSIDERANT qu’il convient donc de décider du lieu de tenue du Conseil communautaire du 29 
mars 2018,  

CONSIDERANT que le lieu proposé pour cette séance du Conseil communautaire est la salle « Le 
Ferry » d’Ecquevilly, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
99 POUR 

00 CONTRE  
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00 ABSTENTION(S)  
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT 
Eric, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, 
MONSIEUR CECCONI Jean-Michel, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR OLIVE 
Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 

ARTICLE 1 : DECIDE que la séance du Conseil communautaire du 29 mars 2018 se tiendra à la salle 
« Le Ferry » d’Ecquevilly.  

 
CC_18_02_08_30 - SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES 
BERGES DE LA SEINE ET DE L'OISE (SMSO) : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 5215-22, 
L. 5711-1 et L. 5711-3,  

VU le Code de l’Environnement et notamment son l’article L. 211-7, 

VU les statuts des syndicats de la Communauté urbaine,  

VU les statuts du SMSO,  

VU la délibération n° CC_2016_04_14_16 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 
désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du SMSO, 

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien des berges de la 

Seine et de l’Oise (SMSO) intervient sur le territoire des 32 communes membres de la Communauté 

urbaine suivantes : Achères, Andrésy, Aubergenville, Carrières-sous-Poissy, Conflans-Sainte-

Honorine, Epône, Flins-sur-Seine, Hardricourt, Follainville-Dennemont, Gargenville, Guernes, 

Guerville, Juziers, Les Mureaux, Limay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Médan, Méricourt, Meulan, 

Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Mousseaux, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, 

Saint-Martin-la-Garenne, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Villennes-sur-Seine, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine est déjà membre du SMSO en substitution des anciens 

EPCI fusionnés, pour les communes de Juziers, Meulan, Mézy-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, Les 

Mureaux, Flins-sur-Seine, Hardricourt pour l’ex-SVCA et Conflans-Sainte-Honorine, Achères et Poissy 

pour l’ex CAPAC et qu’elle avait, à ce titre, désigné ses délégués par délibération du 14 avril 2016, 

 

CONSIDERANT que depuis, une partie des missions statutaires exercées par le syndicat ressortent 

de la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » et que cette 

compétence, relève depuis le 1er janvier 2018, des compétences obligatoires de la Communauté 

urbaine, 

 

CONSIDERANT en conséquence, et en application du principe de représentation – substitution 

applicable à la compétence GEMAPI, que la Communauté urbaine est substituée aux 32 communes 

au sein du syndicat, 

 

CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner les représentants qui siègeront en qualité de 

représentants de la Communauté urbaine au sein du Syndicat, et que les statuts du syndicat prévoient 

que chaque établissement de coopération intercommunale est représenté par autant de délégués 

titulaires et de délégués suppléants que de communes riveraines de la Seine ou de l’Oise adhérentes 

au groupement, 

 

CONSIDERANT que, dans ces conditions, il y a lieu de désigner 32 délégués titulaires et 32 délégués 

suppléants, 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que la présente délibération remplace la délibération du Conseil 

communautaire du 14 avril 2016, 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
95 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR PRELOT Charles 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR ROULOT 
Eric, MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR BISCHEROUR 
Albert, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MADAME SENEE 
Ghislaine mandataire de MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MONSIEUR NEDJAR 
Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 

 
ARTICLE 1 : PRECISE que la présente délibération remplace la délibération n° CC_2016_04_14_16 
du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant désignation des représentants de la Communauté 
urbaine au sein du SMSO, 
 
ARTICLE 2 : DESIGNE 32 délégués titulaires et 32 délégués suppléants pour représenter la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au sein du comité syndical du SMSO : 
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DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

M. Charles PRELOT  Mme Monique MUYLLE   

M. Jean-Louis COTZA  M. Ghislain DUPEU   

M. Ergin MEMISOGLU  Mme Marie-Odile BILLET   

M. Bertrand OGEE  M. Benjamin DESSANE   

M. Jean-Claude WALTREGNY  M. Marcel BOTTON   

M. Michel CARRIERE  Mme Mireille BLONDEL   

M. Philippe MERY  Mme Nathalie DELATTRE   

M. Yann SCOTTE  M. Fabrice POURCHÉ   

Mme Suzanne JAUNET M. François DAZELLE   

Mme Karine CONTE M. Gilles DJEYARAMANE  

M. Alain MAZAGOL  M. MALLET  

M. Philippe LEYMARIE  M. Edward DANGELOT  

M. Lucas CHARMEL  M. Jean-Mario LOPEZ  

M. Pascal DAGORY M. Bernard WATELET  

M. Samuel BOUREILLE  Mme Régine LEBRUN  

M. Xavier RIBOT M. Ludovic MAILLARD  

Mme Corinne PINARD M. Frédéric HEYBLOM  

M. Michel BOULLAND  M. Michel HARDY  

M. Boniface MPUNGA  Mme Viviane THIBOUST  

M. Serge JOURDHEUIL  M. Eric BRY  

M. Khattari EL HAIMER  M. Alexandre SOTTY  

M. Charlie GRIGGIO  M. Philippe CORAZZIN  

M. Philippe GESLAN M. Philippe JUMEAUCOURT  

M. Lhassane ADDICHANE  M. Jean-Pierre LABEDAN  

Mme Sylvie GOMES Mme Nicole CHABRE  

M. Michel MANDON M. POUJADE LACAN  

M. Maurice BOUDET M. Claude BRUNET  

M. Pierre-Yves DUMOULIN  M. Jean-Claude BERHAULT  

M. Yann MAUDUIT  Mme Jocelyne AUBE  

M. Michel POIROT Mme Manuela MARIE 

Mme Catherine SZYMANEK M. Julien FREJABUE 

M. Michel PONS  Mme Christine HANON-BATIOT 

 
****** 
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Information du Président : le Conseil communautaire est informé qu’il va être mis fin au détachement sur 
emploi fonctionnel du directeur général des services techniques.  
 
 
 
 

****** 
 
La fin de la séance est prononcée à 23h35, le 8 février 2018. 

 


