
 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 12 JUILLET 2018 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 6 juillet 2018, s'est réuni à la salle 
ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 

 
Ouverture de la séance : 19h30 
 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU 
- Catherine ARENOU 
- Pierre BEDIER 
- Laurent BROSSE 

- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN 

- Fabienne DEVEZE 
- Marc HONORE 
- Jean-Marie RIPART 
- Thierry MONTANGERAND 

 

Formant la majorité des membres en exercice (12 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 

 
Absent(s) représenté(s) (6) :  
 
- Karl OLIVE pouvoir à Pierre BEDIER 
- Jean-Luc SANTINI pouvoir à Laurent BROSSE 
- Christophe DELRIEU pouvoir à Philippe TAUTOU 
- Jean-Luc GRIS pouvoir à Suzanne JAUNET 
- Jean-Michel VOYER pouvoir à Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Dominique BOURE pouvoir à Eric ROULOT 
 
 
Absent(s) non représenté(s) 
 
-  François GARAY 
-  Dominique PIERRET 
-  Michel LEBOUC 
-  Albert BISCHEROUR 

 
 
 
Secrétaire de séance : Catherine ARENOU    Nombre de votants : 18 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

******* 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 14 juin 2018 : adopté à l’unanimité. 
 
 

N° Titres 
Détail des 

votes 

BC_2018_07_12_01 

 
CONVENTIONS TERRITORIALE D’OBJECTIFS EN FAVEUR DE 
L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AVEC L’ACADEMIE 
DE VERSAILLES ET LA DRAC : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention territoriale d’objectifs en faveur 
de l’éducation artistique et culturelle (cf. annexe), 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_02 

 
MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’EQUIPEMENTS CULTURELS  
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE les conventions de mise à disposition des équipements 
communautaires aux partenaires listés ci-après : (cf. annexes) 
 

Equipement(s) de la 
Communauté urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) 

Date de 
l’événement 

Théâtre de la Nacelle Cie PIPA SOL 
Du 29/10 au 
03/11/2018 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Funky Ladies 
Crew 

23, 24 juin,14 juillet 
2018 

 
AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_03 

 
MISE A DISPOSITION ANNUELLE D’EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE les conventions de mise à disposition annuelle des 
équipements culturels communautaires suivants : (cf. annexes) 
 

• La médiathèque, située au Mureaux, avec la ville des 

Mureaux (au titre du pôle linguistique) 

• L’ENM, situé à Mantes la Jolie, avec Ensemble 

Orchestral de la Ville de Mantes (EOVM)          

• L’ENM, situé à Mantes la Jolie, avec Ensemble Vocal du 

Mantois (EVM)     

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

• L’Hospice Saint Charles, situé à Rosny sur Seine, avec 

l’Université Camille Corot 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la Ville des Mureaux au titre du 

Conservatoire 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la ville des Mureaux et l’association Vital 

Gym 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la ville des Mureaux et l’association Salsa 

Made in Nina 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la ville des Mureaux et l’association 

Managroup 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la ville des Mureaux et l’association 

Kéane 

• Le Centre de la Danse Pierre Doussaint, situé aux 

Mureaux, avec la ville des Mureaux et l’association Funky 

Ladies Crew,  

AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

BC_2018_07_12_04 

 

ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « ALL 4 HOUSE » AU CENTRE DE LA 

DANSE PIERRE DOUSSAINT AUX MUREAUX : CONVENTION DE 

RESIDENCE 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

Le Bureau communautaire : 

 
APPROUVE la convention de résidence de la Compagnie All 4 House, 
association Garde-Robe, au Centre de la danse Pierre DOUSSAINT (cf. 
annexe), 
 
DECIDE d’octroyer à l’association un apport financier en coproduction par 
le versement d’une subvention de 2 000 €, 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_05 

 

ACCUEIL DE LA COMPAGNIE « AMALA DIANOR » AU CENTRE DE 

LA DANSE PIERRE DOUSSAINT AUX MUREAUX : CONVENTION 

DE RESIDENCE 

 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

Le Bureau communautaire : 

 
APPROUVE la convention de résidence de la Compagnie Amala Dianor 
au Centre de la danse Pierre DOUSSAINT (cf. annexe), 
 
DECIDE d’octroyer à l’association un apport financier en coproduction par 
le versement d’une subvention de 2000 €, 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

BC_2018_07_12_06 

 
ORGANISATION D’UN CROSS AU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE A 
CARRIERES-SOUS-POISSY : CONVENTION D’OCCUPATION 
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC AVEC LE COLLEGE CLAUDE 
MONET DE CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention autorisant l’occupation du domaine public par 
le collège Claude Monet situé à Carrières-sous-Poissy pour l’occupation 
à titre temporaire des cheminements du Parc du Peuple de l’herbe, le 26 
septembre 2018 (cf annexe), 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_07 

 
ORGANISATION D’UNE JOURNEE D’INTEGRATION D’ELEVES DE 
6EME AU PARC DU PEUPLE DE L’HERBE A CARRIERES-SOUS-
POISSY : CONVENTION AVEC LE COLLEGE CLAUDE MONET DE 
CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention autorisant l’occupation du domaine public par 
le collège Claude Monet situé à Carrières-sous-Poissy pour l’occupation 
à titre temporaire des cheminements du Parc du Peuple de l’herbe les 14 
et 21 septembre 2018 (cf annexe), 
  
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_08 

 
PROJET EOLE : CESSION A L’EPFIF D’UNE PARCELLE SISE 15 RUE 
GEORGES DESCHAMPS A MEZIERES-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention autorisant l’occupation du domaine public par 
la Ville de Carrières-sous-Poissy dans le cadre du cinéma plein-air se 
déroulant dans le Parc du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-Poissy, le 
jeudi 30 août 2018 (cf annexe),  
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_09 

 
MISE EN PLACE D’ACTIONS PEDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES AU 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL A 
MANTES-LA-JOLIE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
LYCEE SAINT-EXUPERY DE MANTES-LA-JOLIE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention de partenariat avec le lycée Saint Exupéry de 
Mantes-la-Jolie (cf annexe),  

 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

BC_2018_07_12_10 

 
ORGANISATION DE L’OPERATION « BIBLIOTHEQUE DE RUE » AUX 
MUREAUX EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE 
COMMUNAUTAIRE DES MUREAUX : CONVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION APTIMA 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE la convention avec l’association Aptima (cf annexe), 

AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_11 

 
MISE À DISPOSITION ANNUELLE DE LOCAUX SIS RUE RENÉ 
ALBERT À CONFLANS-SAINTE-HONORINE : CONVENTIONS AVEC 
L’ASSOCIATION CATLA ET AVEC L’ASSOCIATION « OFFICE DE 
TOURISME DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET DE SES 
ENVIRONS » 
 
Rapporteur : Laurent BROSSE 
 
APPROUVE les conventions de mise à disposition (cf annexes), 

AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les 

documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 
 
 

BC_2018_07_12_12 

 

INSTALLATION DE FOOD-TRUCKS DANS LE CADRE DE LA 

SAISON ESTIVALE A LA PISCINE DES MIGNEAUX A POISSY : 

CONVENTION-TYPE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

Le Bureau communautaire : 

 
APPROUVE la convention-type autorisant l’occupation du domaine public 
par les Food truck dans le cadre de la saison estivale à la piscine des 
Migneaux à Poissy, (cf annexe), 
 
AUTORISE le Président à signer les conventions avec les différents Food 
truck et tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 

 
Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_13 

 
ORGANISATION DE L’ANIMATION « LUDIPARK » A LA PISCINE DES 
MIGNEAUX A POISSY : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 
VILLE DE POISSY  
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
 

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

 
APPROUVE la convention de partenariat avec la Ville de Poissy pour 
l’activité du LUDIPARK – Piscine de Migneaux à Poissy (cf annexe), 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

BC_2018_07_12_14 

 
MISE A DISPOSITION ANNUELLE D’EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
DECIDE d’approuver les conventions-types autorisant la mise à 
disposition annuelle des équipements sportifs suivants (cf annexes) : 
 

- Piscine Sébastien Rouault à Andrésy 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage - 

savoir nager) facturés 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage – 

savoir nager) non facturés 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- Piscine de Verneuil-sur-Seine 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage - 

savoir nager) facturés 

o Collèges (apprentissage – savoir nager) non facturés ; 

franchise 30 créneaux 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- Piscine de Bécheville aux Mureaux 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage - 

savoir nager) facturés 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage – 

savoir nager) non facturés 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- Piscine de Porcheville 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage - 

savoir nager) facturés 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage – 

savoir nager) non facturés 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- Piscine des Migneaux et Saint Exupéry à Poissy 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage - 

savoir nager) facturés 

o Mairie/caisse des écoles et collèges (apprentissage – 

savoir nager) non facturés 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- Patinoire de Mantes-la-Jolie 

o Clubs, associations et organismes facturés ; franchise 

d’heures de glace 

- Piscine des Bains de Seine Mauldre à Aubergenville 

o Mairie/caisse des écoles (apprentissage - savoir nager) 

facturés  

Conventions tripartites exploitant / Commune / GPS&O 
- Centre Aquatique de Conflans-Sainte-Honorine 

o Clubs, associations et organismes facturés   

Conventions tripartites exploitant / Commune / GPS&O 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

 
- Piscines Aquasport à Mantes-la-Ville et Aqualude à Mantes-la-

Jolie 

o Clubs, associations et organismes facturés   

Conventions tripartites exploitant / Commune / GPS&O 
- Aquanaute à Mantes-la-Jolie 

o Collèges (initiaitions – Cycles EPS – compétation) non 

facturés 

 
- Stade Nautique International à Mantes-la-Jolie 

o Clubs, associations et organismes facturés 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

- La Butte Verte à Mantes-la-Jolie, Buchelay et Rosny-sur-Seine 

o Clubs, associations et organismes non facturés 

 
AUTORISE le Président à signer chaque convention avec les communes, 
établissements scolaires, clubs, associations, organismes et institutions 
et tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

BC_2018_07_12_15 

 
EXTENSION DE LA ZAE DES GARENNES A GARGENVILLE : 
ACQUISITION DES PARCELLES AD 112, 113, 114 ET 116 A LA VILLE 
DE GARGENVILLE ET DE LA PARCELLE AD 117 AUX CONSORTS 
CIPRIANI 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 
 
APPROUVE l’acquisition à la commune de Gargenville des parcelles 
cadastrées section AD n°112, 113, 114 et 116, sises rue des Longues 
Raies et rue Bernard Palissy à Gargenville, pour une superficie totale de 
28 370 m², au prix de 427 595,71 € HT, soit environ 15 €/m² HT (cf. 
annexe), 
 
APPROUVE l’acquisition aux consorts CIPRIANI de la parcelle cadastrée 
section AD n°117, sise 5812 rue de la Céramique à Gargenville, pour une 
superficie de 2 086 m², au prix de 37 500 € HT, soit environ 18 €/m² HT 
(cf. annexe), 
 
AUTORISE le Président à signer les actes d’acquisition et tous les 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
BC_2018_07_12_16 

 
PASSAGE D’UN RESEAU D’ASSAINISSEMENT SUR UNE 
PARCELLE SISE AU LIEU-DIT LES LONGS QUARTIERS A 
GUERVILLE : CONVENTION DE SERVITUDE 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCEPTE la convention de servitude de réseau d’assainissement 
grevant la parcelle cadastrée section AD n°366, sise Lieu-dit Les Longs 
Quartiers à Guerville (cf. annexes), 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 

 
 

BC_2018_07_12_17 
 

 
PASSAGE D’UN RÉSEAU UNITAIRE SUR UNE PARCELLE SISE 20, 
RUE AUX MOUTONS À ACHÈRES : CONVENTION DE SERVITUDE 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 

 
Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 



 

 

 

  
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCEPTE la convention de servitude de réseau unitaire grevant la 
parcelle cadastrée section BC n° 14, sise 20 rue aux Moutons à Achères 
(cf annexe), 
 
AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents 
nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

 
 
 
 

BC_2018_07_12_18 
 
 
 

 
ACQUISITION-AMÉLIORATION DE 15 LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX À FONTENAY-MAUVOISIN : GARANTIE AU BÉNÉFICE DE 
L’OPH MANTES EN YVELINES HABITAT POUR UN EMPRUNT 
COMPLÉMENTAIRE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
Prêt d’un montant total de 200 000 euros souscrit par l’Emprunteur, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de 
Prêt N°77456. 
Ce Prêt complémentaire constitué de 1 Ligne est destiné à financer 
l’acquisition-amélioration de 15 logements locatifs sociaux, rue du 
Château Fondu sur la commune de Fontenay-Mauvoisin. 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente délibération, 
 
ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci, la garantie portant sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la Communauté urbaine s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement, 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de réservation (cf. 
annexe). 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

BC_2018_07_12_19 
 

 
MARCHÉ DE PRESTATION GLOBALE DE PROPRETÉ URBAINE, 
GESTION GLOBALE DE LA PROPRETÉ MANUELLE À LIMAY : 
AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché n°2018-52 de 
prestation globale de propreté urbaine : gestion globale de propreté 
manuelle sur la ville de Limay avec le groupement Val Service, Aptima, 
Picheta, Sotrama, dont le mandataire est la société Val Service, sise 
centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier, 78200 Mantes-La-
Jolie (cf annexe), 
 
DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2018 
de la Communauté urbaine.  
 

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 
 
 



 

 

 

BC_2018_07_12_20 
 

 
 
MARCHÉ DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU PARC-RELAIS DE 
STATIONNEMENT JAOUEN DE MANTES-LA-VILLE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer le marché de gestion et exploitation du 
parc relais de stationnement Jaouen de Mantes-la-Ville avec la société 
suivante : 

 
• A la société INDIGO PARK, sise 4 place de la Pyramide 92800 

PARIS LA DEFENSE, qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse, pour les montants suivants : 

*partie forfaitaire : 222 413,10 €HT 

*partie à prix unitaires, selon détail estimatif : sans montant 

minimum ni maximum 

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

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 
 

BC_2018_07_12_21 
 

 
 
MARCHÉ DE GESTION ET D’EXPLOITATION DU PARC-RELAIS DE 
STATIONNEMENT DE POISSY 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer le marché de gestion et exploitation du 
parc relais de stationnement de Poissy gare nord avec la société suivante: 

 

• A la société INDIGO PARK, sise 4 place de la Pyramide 92800 

PARIS LA DEFENSE, qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse, pour les montants suivants : 

*partie forfaitaire : 318 969,68 €HT 

*partie à prix unitaires, selon détail estimatif : sans montant 

minimum ni maximum 

DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2018 

de la Communauté urbaine. 

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 
 

BC_2018_07_12_22 
 

 
 
MARCHÉ DE MANDAT DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DU PROGRAMME 
D’OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS 
INSCRITES AU PLAN YVELINOIS D’AMORCE À LA RÉNOVATION 
URBAINE (PYARU) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
AUTORISE le Président à signer le marché de mandat de maîtrise 
d’ouvrage du programme d’opérations d’aménagement des espaces 
publics inscrites au plan yvelinois d’amorce à la rénovation urbaine 
(PYARU), avec la société suivante : 

 

 
 
 

 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(18 votants) 

 
 
 



 

 

 

 

• Avec la société CITALLIOS, sise 65 rue des Trois Fontanot 92024 

Nanterre Cedex 

*partie forfaitaire : 442 254,00 €HT  

*partie à prix unitaires : sans montant minimum ni maximum 

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

 

 

 

 

La fin de la séance est prononcée à 20h20.      

 

 

 

 

Aubergenville, le 19/07/2018  

 

 

Le Président, 

 

 

 

Philippe TAUTOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché le 19/07/2018 


