
 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 29/03/2018 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 23 mars 2018, s'est réuni à la salle Le 
Ferry, rue des Closeaux à Ecquevilly, en séance publique, sous la présidence de Philippe 
TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 17h20. 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 

 
MONSIEUR TAUTOU 
 
MADAME ARENOU, MONSIEUR OLIVE, MONSIEUR BROSSE, MONSIEUR GARAY, MONSIEUR 
ROULOT, MADAME JAUNET, MONSIEUR SANTINI, MADAME ZAMMIT-POPESCU, MONSIEUR 
PIERRET, MONSIEUR DELRIEU, MONSIEUR GRIS, MONSIEUR VOYER, MADAME DEVEZE 
 

MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR BISCHEROUR 
 

MADAME BARBIER, MONSIEUR BERTRAND, MADAME BLONDEL, MONSIEUR BOUDET, 
MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR 
CHARBIT, MONSIEUR CHARMEL, MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, MONSIEUR 
CRESPO, MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR DAZELLE, MADAME DE PORTES, MADAME DI-
BERNARDO, MADAME DOS SANTOS, MONSIEUR EL HAIMER, MONSIEUR FAIST, MONSIEUR 
FASTRE, MADAME FAVROU, MADAME FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MADAME 
FOUQUES, MONSIEUR FRANCART, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GAILLARD, 
MADAME GAMRAOUI-AMAR, MONSIEUR GAUTIER, MADAME GENDRON, MONSIEUR GESLAN, 
MONSIEUR GUERIN, MADAME HAMARD, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR JEANNE, MADAME 
KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LAVIGOGNE, MONSIEUR LEBRET, 
MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEMARIE, MONSIEUR LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, 
MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR MERY, MADAME MESSMER, 
MONSIEUR MEUNIER, MADAME MEUNIER, MONSIEUR MONNIER, MONSIEUR 
MONTANGERAND, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR OURS-PRISBIL, 
MONSIEUR OUTREMAN, MONSIEUR PASCAL, MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, 
MONSIEUR PONS, MONSIEUR POURCHE, MADAME PRIMAS, MADAME REBREYEND, 
MONSIEUR REINE, MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MADAME SAINT-AMAUX, 
MADAME SENEE, MONSIEUR SIMON, MONSIEUR SPANGENBERG, MONSIEUR TAILLARD, 
MADAME TOURET, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIGNIER 
 

Formant la majorité des membres en exercice (091 présents / 129 conseillers communautaires). 

 
Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (21) : MONSIEUR LEBOUC (donne pouvoir à 
MADAME HAMARD), MONSIEUR CECCONI (donne pouvoir à MONSIEUR CHAMPAGNE), 
MONSIEUR DAUGE (donne pouvoir à MONSIEUR JOSSEAUME), MADAME DIOP (donne pouvoir à 
MONSIEUR GARAY), MADAME DUMOULIN (donne pouvoir à MONSIEUR TAUTOU), MADAME EL 



MASAOUDI (donne pouvoir à MONSIEUR MEUNIER), MADAME GENEIX (donne pouvoir à 
MADAME FUHRER-MOGUEROU), MONSIEUR HANON (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), 
MONSIEUR HATIK (donne pouvoir à MADAME BLONDEL), MONSIEUR JOREL (donne pouvoir à 
MONSIEUR FAIST), MONSIEUR LE BIHAN (donne pouvoir à MONSIEUR MARTINEZ), MADAME 
MORILLON (donne pouvoir à MONSIEUR PIERRET), MONSIEUR MOUTENOT (donne pouvoir à 
MONSIEUR MONTANGERAND),  
 
MONSIEUR MULLER (donne pouvoir à MONSIEUR FASTRE), MONSIEUR NEDJAR (donne pouvoir 
à MADAME BOURE), MONSIEUR POYER (donne pouvoir à MONSIEUR MAUREY), MONSIEUR 
PRELOT (donne pouvoir à MONSIEUR POURCHE), MADAME SIMON (donne pouvoir à MONSIEUR 
RIPART), MADAME SORNAY (donne pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), MONSIEUR VIALAY (donne 
pouvoir à MONSIEUR SANTINI), MADAME VINAY (donne pouvoir à MONSIEUR ROULOT) 
 
Absent(s) non représenté(s) : 17 : MONSIEUR BEDIER (absent excusé), MONSIEUR DUMOULIN 
(absent excusé), MONSIEUR ANCELOT (absent excusé), MONSIEUR BEGUIN (absent excusé), 
MONSIEUR BERCOT (absent excusé), MONSIEUR BOUREILLE (absent excusé), MONSIEUR 
COGNET (absent excusé), MONSIEUR DAFF (absent excusé), MONSIEUR DESSAIGNES (absent 
excusé), MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE (absent excusé), MONSIEUR GIARD (absent excusé), 
MONSIEUR JOSSEAUME (absent excusé), MONSIEUR MARTINEZ (absent excusé), MADAME 
PLACET (absente excusée), MONSIEUR ROGER (absent excusé), MADAME SALL (absente 
excusée), MADAME THOLANCE (absente excusée) 
 
AU COURS DE LA SEANCE : MONSIEUR BEDIER arrivé au point 3.05, MONSIEUR BEGUIN 
départ au point 29 donne pouvoir à MONSIEUR BERÇOT, MONSIEUR BERÇOT arrivé au point 3.05, 
MONSIEUR BOUREILLE arrivé au point 3.03, MONSIEUR COGNET arrivé au point 3.05 et départ au 
point 17 donne pouvoir à MONSIEUR EL HAIMER, MONSIEUR DAFF pouvoir à MADAME 
MORILLON au point 6, MADAME DIOP arrivée au point 11, MADAME DUMOULIN arrivée au point 
17, MONSIEUR DUMOULIN arrivé au point 3.05 et départ au point 17 donne pouvoir à MONSIEUR 
PIERRET, MADAME GAMRAOUI-AMAR départ au point 19 donne pouvoir à MADAME FOUQUES, 
MONSIEUR JOSSEAUME arrivé au point 3.04, MONSIEUR LEBOUC arrivé au point 5, MONSIEUR 
MARTINEZ arrivé au point 3.01, MADAME MORILLON arrivée au point 3.06, MONSIEUR 
MOUTENOT arrivé au point 17, MONSIEUR NEDJAR arrivé au point 6, MONSIEUR OLIVE départ au 
point 17 donne pouvoir à MONSIEUR TAUTOU, MADAME PLACET arrivée au point 3.04, 
MONSIEUR ROGER arrivé au point 11, MADAME SORNAY arrivée au point 11, MADAME 
THOLANCE arrivée au point 11 et départ au point 26 donne pouvoir à MADAME SORNAY 

 
Secrétaire de séance : Madame Suzanne JAUNET 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 08 février 2018 : Adopté à l’unanimité. 

******* 

CC_18_03_29_01 - DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 
"AMENAGEMENT DU TERRITOIRE" 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et 
L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
ajustement de la composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la délibération n°2018-19 du Conseil municipal d’Orgeval du 6 mars 2018 relative à l’élection d’un 
nouveau Conseiller communautaire, 



 
VU la lettre de Monsieur TASSET du 28 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Yannick TASSET a démissionné de son mandat de conseiller 
communautaire le 31 décembre 2017 et qu’il a été remplacé par Monsieur Pierre GUERIN,  
 
CONSIDERANT que Monsieur TASSET était membre de la commission n° 3 « Aménagement du 
territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, 
habitat, territoires ruraux », 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau membre au sein de cette commission, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
99 POUR 

00 CONTRE 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GUERIN Pierre, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, 
MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MADAME 
COSTE Nathalie, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, 
MONSIEUR GARAY François mandataire de MADAME DIOP Dieynaba, MONSIEUR MEUNIER 
Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME REBREYEND Marie-Claude, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Pierre GUERIN, membre de la commission n°3 « Aménagement du 
territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, 
habitat, territoires ruraux ». 
 
CC_18_03_29_02 - DESIGNATION D'UN MEMBRE AU SEIN DE LA COMMISSION 
"ENVIRONNEMENT DURABLE ET SERVICES URBAINS" 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21, L. 2121-22 et 
L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_08 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
ajustement de la composition des commissions thématiques du Conseil communautaire,  
 
VU la délibération n°CC_2016_09_29_1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 portant 
modification du règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la délibération n°18-005 du Conseil municipal d’Aubergenville du 7 février 2018 relative à l’élection 
d’un nouveau Conseiller communautaire, 
 
VU la lettre de Monsieur BELHOMME du 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Dominique BELHOMME a démissionné de son mandat de conseiller 
communautaire le 31 décembre 2017et qu’il a été remplacé par Madame Virginie MEUNIER, 
 
CONSIDERANT que Monsieur BELHOMME était membre de la commission n° 5 « Environnement 
durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion 
des risques »,  
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau membre au sein de cette commission, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 



102 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel, 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR MEUNIER Patrick 
mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME REBREYEND Marie-Claude, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MEUNIER membre au sein de la commission n°5 
« Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de l’eau, déchets, transition 
énergétique, gestion des risques ».  
 
CC_18_03_29_03.1 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du SIVATRU, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_68 du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 portant 
désignation de représentants de la Communauté urbaine au sein du SIVATRU, 
 
VU la lettre de Monsieur BELHOMME du 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de deux conseillers communautaires, il est nécessaire 
de procéder à des désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes 
extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Dominique BELHOMME était représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein du Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Traitement des Résidus Urbains 
(SIVATRU), 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant titulaire 
de la Communauté urbaine au sein de cet organisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
96 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR 
NAUTH Cyril, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MADAME 
COSTE Nathalie, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, 
MONSIEUR GARAY François mandataire de MADAME DIOP Dieynaba, MONSIEUR MEUNIER 
Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME 
PRIMAS Sophie, MADAME REBREYEND Marie-Claude, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MEUNIER représentant titulaire de la Communauté urbaine 
au sein du Syndicat Intercommunal de Valorisation et de Traitement des Résidus Urbains. 
 



 
CC_18_03_29_03.2 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT, D'ETUDES ET DE GESTION DE L'ILE DE 
LOISIRS DES BOUCLES DE SEINE (SMEAG DE LA BPAL MOUSEAUX-MOISSON) 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts du SMEAG de la BPAL MOUSSEAUX-MOISSON, 
 
VU la délibération n° CC_2016_03_24_19 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
désignation de représentants de la Communauté urbaine au sein du SMEAG de la BPAL 
MOUSSEAUX-MOISSON, 
 
VU la lettre de Monsieur BELHOMME du 31 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de deux conseillers communautaires, il est nécessaire 
de procéder à des désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes 
extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Dominique BELHOMME était représentant suppléant de la 
Communauté urbaine au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement, d’Etudes et de gestion de l’Ile de de 
loisirs des boucles de Seine (SMEAG de la BPAL MOUSSEAUX-MOISSON), 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant suppléant 
de la Communauté urbaine au sein de cet organisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
93 POUR 

00 CONTRE 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de 
MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MADAME 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR MEUNIER Patrick 
mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR 
OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR 
TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Virginie MEUNIER représentant suppléant de la Communauté 
urbaine au sein du Syndicat Mixte d’Aménagement, d’Etudes et de gestion de la BPAL de l’Ile de de 
loisirs des boucles de Seine. 
 
CC_18_03_29_03.3 - DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE AU SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE DE LA REGION DE 
VILLENNES-SUR-SEINE (SIRE) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 



VU les statuts du Syndicat intercommunal d’électricité de la région de Villennes-sur-Seine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_04_14_18 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 portant 
désignation de représentants de la Communauté urbaine au sein du Syndicat intercommunal 
d’électricité de la région de Villennes-sur-Seine, 
 
VU la lettre de Monsieur TASSET du 28 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT qu’en raison de la démission de deux conseillers communautaires, il est nécessaire 
de procéder à des désignations de représentants de la Communauté urbaine dans des organismes 
extérieurs, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Yannick TASSET était représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein du Syndicat intercommunal d’électricité de la région de Villennes-sur-Seine (SIRE), 
 
CONSIDERANT que suite à sa démission, il convient de désigner un nouveau représentant titulaire 
de la Communauté urbaine au sein de cet organisme, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Marcel DERUE, conseiller municipal de Morainvilliers, était lui aussi 
représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du SIRE, et qu’il a également démissionné 
de ce syndicat le 28 février 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
85 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR 
NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, 
MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
23 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MADAME 
COSTE Nathalie, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de 
MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR GARAY François mandataire de MADAME DIOP Dieynaba, 
MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR 
JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR HANON Michel, MONSIEUR JEANNE Stéphane, 
MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LANGLOIS Jean-Claude, MONSIEUR MARTINEZ Paul 
mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MEMISOGLU 
Ergin, MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PONS Michel, 
MADAME PRIMAS Sophie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Aimé LE BLOAS et Julien LORENZO représentants titulaires de la 
Communauté urbaine au sein du Syndicat intercommunal d’électricité de la région de Villennes-sur-
Seine. 
 
 
CC_18_03_29_03.4 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
AU SEIN DES SYNDICATS DE GESTION DE RIVIERE DU TERRITOIRE 
 
Rapporteur : Eric ROULOT 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20 et L5215-22, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L.211-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts des syndicats de gestion de rivières du territoire de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° CC_17_02_02_04 du Conseil communautaire du 2 février 2017 portant 
désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein du SIGERO, 



 
VU la délibération n° CC_17_12_14_03 relative au transfert de la compétence « maitrise des eaux 
pluviales et de ruissellement et lutte contre l'érosion des sols consécutive » et adoption des statuts 
modifies de la Communauté urbaine ; 
 
CONSIDERANT que la compétence GEMAPI, décrite dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, 
(alinéas 1-2-5 et 8 de l’article L. 211-7 du code de l’environnement) est devenue obligatoire pour la 
Communauté urbaine depuis le 1er janvier 2018, que lors de sa séance du 14 décembre 2017, le 
Conseil communautaire a délibéré sur la prise de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et lutte contre l'érosion des sols consécutive » (alinéa 4 de l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement) (hors gestion des eaux pluviales urbaines), et que la procédure de modification des 
statuts est en cours, 
 
CONSIDERANT que cinq syndicats de gestion de cours d'eau non domaniaux interviennent sur le 
territoire de la Communauté urbaine sur ces 2 compétences : 
 

- Le SIBVAM (syndicat intercommunal du bassin versant de l'Aubette de Meulan), 
- Le SIGERO (syndicat intercommunal de gestion du ru d'Orgeval), 
- Le SMAMA (Syndicat Mixte d'Aménagement et d'entretien de la Mauldre Aval), 
- Le SMIGERMA (Syndicat Mixte Interdépartemental de Gestion des Eaux de Ruissellements des 

eaux de la Montcient et de ses Affluents), 
- Le SRVA (Syndicat de la Rivière Vaucouleurs Aval), 

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l'article L. 5711-1 et suivants du CGCT, le 
mécanisme de représentation substitution s’applique à ces syndicats, et qu’aussi, au regard de ses 
compétences, la Communauté urbaine doit se substituer à l’ensemble des communes membres du 
territoire qui adhéraient à ces syndicats, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner les représentants qui siègeront au titre de la Communauté 
urbaine au sein de ces syndicats, 
 
CONSIDERANT que l'article L5711-3 du CGCT dispose que "lorsque, en application des articles 
L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se 
substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est 
représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes 
avant la substitution », 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
105 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME HAMARD Patricia mandataire de 
MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MADAME COSTE Nathalie, 
MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MADAME HAMARD 
Patricia, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : PRECISE que la présente délibération se substitue aux délibérations antérieures du 
Conseil communautaire qui désignaient des délégués dans ces syndicats de gestion de cours d'eau, 
 
ARTICLE 2 : DESIGNE des représentants titulaires et suppléants au sein de chaque syndicat de la 
manière suivante : 
 
- SIBVAM : 4 représentants titulaires et 4 représentants suppléants de la Communauté urbaine 
 

Titulaires Suppléants 

Marie-Odile BILLET Dominique MESLET 

Catherine DESCOUT Brahim MEKERRI 

Denis ROUARD Béatrice LORENCE 

Morgane BUCHERT-TEIXEIRA Youri MARTINEZ 

 



 
- SIGERO : 14 représentants titulaires et 14 représentants suppléants de la Communauté urbaine  
 

Titulaires Suppléants 

Jérôme COQUELIN Philippe SIMON 

Nadine FROMAGEOT Bernard DUBOST 

Mathias VERDIER Frédéric VALLÉE 

Joël EVANO Sandrine OCANA 

Albert BISCHEROUR Patricia HAMARD 

Apollinaire TADIE KAMGA Dieynaba DIOP 

Olivier GOUSSEAU Evelyne GEFFROY 

Maxime ROUSSEAU Thérèse GEVRESSE 

Daniel MOLINA Eric AUBRUN 

Jean-Louis FRANCARD Eric CHEVALIER 

Guy PAULHAN Philippe MAILLARD 

Lionel BERGERON Marcel DERUE 

Aimé LE BLOAS André DUPON 

Hervé CHARNALLET Guy DOUNIES 

 
- SMIGERMA : 18 représentants titulaires et 18 représentants suppléants de la Communauté urbaine 

 

Titulaires Suppléants 

Franck JOURDAN Sylvaine AMIOT 

Gérard TROU Véronique PIPEAU 

Thierry BOBBERA Christian BONNETAUD 

Véronique BESNARD Dominique VAN LOKHORST 

Michel BINET Bruno CAFFIN 

Martine TELLIER Marc VANDEPUTTE 

Fabrice POURCHÉ Denis BACLE 

Elisabeth LACHAISE Jean-Marie GOURLIN 

Olivier GERARD Alain HURE 

Stéphane DANIEL Christophe PEUCKERT 

Stéphane HAZAN Eric DELTOUR 

Jean-Pierre VALON Bruno BENITAH 

Axel ROMERA Dominique MESLET 

Catherine DESCOUT Brahim MEKERRI 

Yves LAPELLETRIE Jean-Philippe LEFEVRE 

Jacqueline ROMON Philippe MAURICE 

Gérard BEGUIN Alain MILLEVILLE 

Gilles FORMELLE Emeric DE ROBIEN 

 
- SMAMA : 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants de la Communauté urbaine  
 

Titulaires Suppléants 

Nadette PRUVOST Armand MACHADO 

Virginie MEUNIER Sébastien GUÉRIN 

Céline ALIX Jean-Pierre CHAUVIN 

Michel CONTET Serge FILLION 

Pascal DAGORY Ivica JOVIC 

Bernard WATELET Francis RIALLAND 

Maryse DI BERNARDO Patricia DUCLOS 

Samuel PHELIPPOT Alberto DA COSTA 

Thierry LABARTHE Stéphane TALIER 

Philippe OLLIVON Gérard WELKER 



 
 
- SRVA : 6 représentants titulaires et les 6 représentants suppléants de la Communauté urbaine  

 

Titulaires Suppléants 

Laurent MORIN Serge JOURDHEUIL 

Monique GENEIX Eliane MAHE 

Jean-Claude LEGRAND  Démétrio PRATTICO  

Bruno BELLALI Robert PIQUENET 

Nicole BUFFARD Anne-Marie ENJALBERT 

Olivier SILLON Jean-Luc PARIS 

 
CC_18_03_29_03.5 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DU MANTOIS-SEINE AVAL (EPAMSA) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU le décret n° 96-325 du 10 avril 1996 portant création de l’Etablissement public d’aménagement du 
Mantois-Seine Aval et notamment ses articles 5 et 6, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’EPAMSA, 
 
VU la délibération n° CC_2017_09_28_4.0 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 portant 
désignation de représentants de la Communauté urbaine au sein de l’EPAMSA, 
 
VU la lettre de Monsieur OLIVE du 6 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, Monsieur 
Karl OLIVE a été désigné représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Conseil 
d’administration de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval (EPAMSA), 
 
CONSIDERANT que par lettre du 6 mars 2018, Monsieur OLIVE a démissionné de cette fonction, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau représentant titulaire de la Communauté 
urbaine au sein de cet organisme, 
 
CONSIDERANT que Monsieur COGNET et Monsieur NAUTH ont proposé leur candidature, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de procéder à une élection, 
 
CONSIDERANT que les résultats de l’élection sont les suivants : 

80 VOIX POUR MONSIEUR COGNET 

17 VOIX POUR MONSIEUR NAUTH 

05 ABSTENTION(S) 

27 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ ABSOLUE DES SUFFRAGES EXPRIMES, 

ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Raphaël COGNET représentant titulaire de la Communauté urbaine 
au sein de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois-Seine Aval. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CC_18_03_29_03.6 - DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES 
TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MANTOIS (SOTREMA) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et L. 5211-1, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de la SOTREMA, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_18 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
désignation de représentants de la Communauté urbaine au sein de la SOTREMA, 
 
VU la lettre de Monsieur LEBOUC du 23 octobre 2017, 
 
CONSIDERANT que par délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2016, Monsieur Michel 
LEBOUC a été désigné représentant de la Communauté urbaine au sein du Conseil d’administration 
de la société d’économie mixte des transports et de l’environnement du Mantois (SOTREMA), 
 
CONSIDERANT que par lettre du 23 octobre 2017, Monsieur LEBOUC a démissionné de cette 
fonction, 
 
CONSIDERANT qu’il convient donc de désigner un nouveau représentant de la Communauté urbaine 
au sein de cet organisme, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
78 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
26 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR CRESPO Julien, MONSIEUR DAZELLE 
François, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FASTRE Jean-
François, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR MARTINEZ Paul 
mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE 
Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER 
Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
15 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, MADAME 
BLONDEL Mireille, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COGNET Raphael, MADAME 
COSTE Nathalie, MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, 
MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MADAME MEUNIER Virginie, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR POURCHE Fabrice, 
MONSIEUR POURCHE Fabrice mandataire de MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR RIBAULT 
Hugues, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Albert BISCHEROUR représentant de la Communauté urbaine au 
sein de la société d’économie mixte des transports et de l’environnement du Mantois (SOTREMA). 
 
CC_18_03_29_04 - SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF (SCIC) VAL SERVICES : 
SOUSCRIPTION DE PARTS AU CAPITAL ET DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
VU la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 autorisant les collectivités publiques à participer au capital 
des sociétés coopératives et notamment son article 19 septies,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts de la Société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) Val Services, 
 
VU les priorités d’interventions inscrites dans le pilier « Economie, Emploi et Insertion » du Contrat de 
Ville du Mantois 2015-2020,  
 
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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que l’association Val Services, présente sur le Mantois depuis 1990, a comme 
objectif de « favoriser l’insertion des personnes éloignées du marché du travail en leur proposant un 
emploi rémunéré et un accompagnement socio-professionnel pour lever les principaux freins à 
l’embauche dans l’emploi durable (acquisitions de compétences notamment) ». Son activité de 
production et de vente de services porte principalement sur la gestion, l’entretien et/ou la maintenance 
des espaces collectifs ou privatifs, 
 
CONSIDERANT que les secteurs d’activité couverts sont potentiellement porteurs d’opportunités 
réelles d’emplois durables hors insertion, auxquels les salariés sont préparés par un encadrement 
renforcé : savoir-faire technique, savoir-être (respect des consignes, travail en équipe, qualité du 
travail, confiance en soi), et formations cofinancées par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que plus de 70 salariés sont en poste dont 31 ETP (Equivalents Temps Plein) en 
contrats d’insertion agréés par l’Etat, et que 50 % des effectifs sont constitués de bénéficiaires du 
RSA (Revenu de Solidarité Active), 
 
CONSIDERANT que la structure bénéficie donc du concours financier d’ActivitY’, et fait partie du Club 
Busin’ESS fondé par cette dernière, 
 
CONSIDERANT que la structure prévoit de répondre à de nouveaux marchés à l’échelle de GPS&O 
et doit pour cela évoluer, et que hormis une organisation interne entièrement repensée pour ces 
développements, un plan d’investissements est en cours pour moderniser les interventions : 
mécanisation de certaines tâches jusque-là assurées manuellement, renouvellement du parc de 
véhicules et modification des contenus de formations apportés aux salariés, 
 
CONSIDERANT que la forme associative s’avère aujourd’hui mal adaptée aux objectifs de 
développement économique de la structure car l’activité et le développement de l’emploi afférent doit 
pouvoir s’étendre à tout le territoire de GSP&O, et que l’Assemblée générale extraordinaire de 
l’association a donc validé le 8 décembre 2017 la transformation de l’association en Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), 
 
CONSIDERANT que l’engagement de partenaires institutionnels et opérationnels passe par la 
souscription de parts de capital, d’un montant unitaire de cent (100) euros, et que la liste des 
actionnaires comprend des habitants, des entreprises, des bailleurs, la Ville de Mantes-la-Jolie, 
l’agence ActivitY’, pour une dotation en capital initial de 18 500 euros, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite prendre participation au capital de la SCIC Val 
Services pour :  
 

- traduire son engagement en faveur des outils de l’Economie Sociale et Solidaire,  
 

- contribuer à consolider le cadre juridique et financier de Val Services,  
 

- accompagner la mutation de Val Services vers un modèle économique moins dépendant de 
subventions, 

 
- favoriser ainsi les parcours d’insertion et le bien-vivre notamment dans les quartiers de la 

géographie prioritaire de la Politique de la Ville.   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
95 POUR 



01 CONTRE : MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
19 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME COSTE Nathalie, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, 
MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN 
Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane, MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric, 
MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL 
MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER Pascal 
 

ARTICLE 1 : DÉCIDE de participer au capital social de la SCIC Val Services,  
 
ARTICLE 2 : DECIDE que la participation de la CU-GPS&O est de 2 000 €, correspondant à la 
souscription de 20 parts sociales de 100 €,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer le bulletin de souscription correspondant,  
 
ARTICLE 4 : DESIGNE Madame Catherine ARENOU représentant titulaire et Monsieur Philippe 
PASCAL représentant suppléant au sein de la SCIC Val services,  
 
ARTICLE 5 : AUTORISE la candidature du représentant de la Communauté urbaine en qualité de 
membre du Conseil d’administration (cf annexe).  
 
CC_18_03_29_05 - PLAN YVELINOIS D’AMORCE A LA RENOVATION URBAINE : CONVENTION 
AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET LES COMMUNES ET BAILLEURS MAITRES 
D’OUVRAGE 
 
Rapporteur : Catherine ARENOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le règlement d’intervention du Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine du 22 décembre 
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 
20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que le Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine est un programme mis en 
œuvre par le Département des Yvelines visant à accélérer la réalisation des opérations des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, concourant ainsi à leur désenclavement, à la réalisation 
d’équipements publics et à la restructuration du patrimoine locatif social existant, et que la 
concrétisation de ces opérations constitue un levier pour le changement d’image des quartiers, ou 
parachève une stratégie déjà engagée au travers des programmes de rénovation urbaine précédents 
(projets ANRU, Contrats de Renouvellement Urbain du Département, …), 
 
CONSIDERANT que ce plan apporte une aide financière décisive aux maîtres d’ouvrage qui engagent 
des opérations au titre de la rénovation urbaine, et que la condition d’octroi du financement 
départemental est une concrétisation (ordre de service travaux) de l’opération avant le 31 décembre 
2019 et une livraison complète dans un délai de 4 ans, 
 
CONSIDERANT que la mise en place du Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine pour le 
périmètre de la Communauté urbaine s’est opérée en 2 temps : 
 



1. Une première phase d’identification des projets susceptibles d’engager une amorce à la rénovation 
urbaine, conduite en partenariat entre le Département et la CU GPSEO compétente en matière de 
politique de la ville et comptant sur son territoire 12 quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Cette phase a permis d’identifier les projets potentiellement concernés, de définir le Plan au plus près 
des besoins et d’en assurer ainsi l’opérationnalité dans des délais rapprochés. 
 
2. Une seconde phase d’élaboration d’une convention unique entre le Département et la CU GPSEO 
et tout maître d’ouvrage concerné par la convention, indiquant : la liste des opérations inscrites au 
Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine, le positionnement de chaque opération dans la 
démarche de rénovation urbaine engagée sur le quartier concerné et les caractéristiques techniques 
de chaque opération (coût prévisionnel hors taxes, identité du maître d’ouvrage, contenu de 
l’opération, plan de financement).  
 
CONSIDERANT que lors de la réunion du 13 février 2018, le Conseil Départemental a retenu 22 
opérations constituant le programme d’opérations du territoire GPSEO, cœur du projet de convention, 
dont 11 opérations d’aménagement des espaces publics sous maîtrise d’ouvrage CU GPSEO, 4 
opérations sous maîtrise d’ouvrage des communes et 7 opérations sous maîtrise d’ouvrage des 
bailleurs sociaux, 
 
CONSIDERANT que le coût total hors taxes du programme, toutes maîtrises d’ouvrage confondues, 
s’élève à 66 462 153 € dont 22 966 933 € financés par le Plan d’Amorce et que s’agissant de la CU 
GPESO, les 11 opérations sous maîtrise d’ouvrage ont un coût total de 14 959 883 € dont 10 340 204 € 
financés par le Plan d’Amorce, soit un taux moyen d’aide départementale de 70 %, 
 
CONSIDERANT que la convention unique précise notamment le montant des engagements financiers 
du Département par opération et maître d’ouvrage, la répartition territoriale des financements, la durée 
du conventionnement, et les modalités financières, 
 
CONSIDERANT que la signature de la convention est prévue courant avril par le Président du Conseil 
Départemental, le Président de la CU GPSEO, les Maires des communes maîtres d’ouvrage : Mantes-
la-Jolie, les Mureaux, Ecquevilly, et les Présidents des directoires des bailleurs maîtres d’ouvrage : 
Les Résidences Yvelines Essonne, EFIDIS, OSICA, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
104 POUR 

00 CONTRE 
 
12 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR FASTRE Jean-François, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GUERIN Pierre, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MADAME PLACET Evelyne, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR 
MEUNIER Patrick mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR GESLAN Philippe, 
MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative au Plan Yvelinois d’Amorce à la Rénovation Urbaine 
avec le Département des Yvelines et les communes et bailleurs maîtres d’ouvrage (cf annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
CC_18_03_29_06 - SECURISATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 113 A ROSNY-SUR-
SEINE : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET LA COMMUNE DE ROSNY-
SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 



VU le programme annuel du Département des Yvelines d’amélioration de la sécurité routière sur le 
réseau départemental,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 
public et propreté » consultée le 20 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de son programme d’amélioration de la sécurité routière sur le 
réseau départemental, le Département des Yvelines a prévu de réaliser des aménagements sur la 
Route Départementale 113 en entrée d’agglomération Ouest de Rosny sur Seine, 
 
CONSIDERANT que ces aménagements s’étendent depuis les accès au Belvédère de Chatillon et à 
l’ancien site des Serres de Florosny, jusqu’au débouché de la rue de la Vallée des Prés, 
 
CONSIDERANT qu’une accumulation d’accidents corporels est à déplorer sur cette section de route 
départementale en raison de comportements inadaptés et d’excès de vitesses de la part des usagers 
motorisés au droit des accès aux propriétés bâties et des points singuliers (virage et débouchés 
susmentionnés), 
 
CONSIDERANT que le projet vise à implanter des îlots en axe de la chaussée afin d’imposer 
physiquement des réductions des vitesses pratiquées et de renforcer la perception des points 
singuliers, et que la création d’un plateau surélevé au droit du débouché de la rue de la Vallée des 
Prés et une mise en accessibilité des deux quais bus présents de part et d’autre de cette intersection 
sont également envisagées afin de sécuriser la traversée piétonne et la desserte par les transports en 
communs de ce quartier de Rosny sur Seine, 
 
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu de s’accorder avec le Département et la Commune de Rosny-sur-
Seine sur les modalités de réalisation des aménagements précités, 
 
CONSIDERANT que la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre seront assurées par le Département 
pour l’ensemble des travaux, 
 
CONSIDERANT que la participation de la Communauté urbaine pour les travaux réalisés au titre de 
l’aménagement du carrefour entre la Route Départementale 113 et la rue de la Vallée des Prés, ainsi 
que pour la mise en accessibilité des arrêts de bus situés de part et d’autre, subventions déduites, est 
estimée à 35 000 € HT, 
 
CONSIDERANT que la réalisation de l’entretien courant de la chaussée en agglomération reviendra à 
la Communauté urbaine, et l’entretien lourd au Département, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de 
MONSIEUR POYER Pascal 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR 
COGNET Raphael, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR 
ROGER Eric, MADAME TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le Département des Yvelines et la commune de Rosny-
sur-Seine relative à la sécurisation de la Route Départementale 113 à Rosny-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 
CC_18_03_29_07 - TRAVAUX DE VOIRIE RELATIFS A LA SECURISATION DES CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE CYCLISME SUR ROUTE : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 



 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les délibérations du Conseil Départemental du 20 octobre 2017 et 15 décembre 2017 portant sur 
l’organisation d’une compétition sportive dans le cadre du championnat de France de cyclisme sur 
route 2018, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 
public et propreté » consultée le 20 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que le Département a été sollicité par la Fédération Française de Cyclisme pour 
participer à l’organisation des championnats de France de cyclisme sur route 2018, et que cet 
événement aura lieu les 28 juin, 30 juin et 1er juillet 2018 sur le territoire de la Communauté urbaine 
avec comme ville de départ et d’arrivée Mantes-la-Jolie, 
 
CONSIDERANT qu’il comportera cinq épreuves réparties entre courses en ligne (Elite Amateur, 
Dames, Elite Professionnel) et courses contre la montre (individuel Dames et individuel Elite), 
 
CONSIDERANT que le tracé des courses en ligne, de l’ordre de 21 km, traverse les territoires de 
Mantes-la-Jolie, Limay, Follainville-Dennemont et Fontenay-Saint-Père, et emprunte environ 14,5 km 
de voies communautaires, 
 
CONSIDERANT que le tracé des courses contre la montre de l’ordre de 45 km traverse les territoires 
de Mantes-la-Jolie, Limay, Fontenay-Saint-Père, Sailly, Drocourt, Follainville-Dennemont, Saint-
Martin-la-Garenne et de Guernes et emprunte environ 25 km de voies communales, 
 
CONSIDERANT qu’en tant qu’organisateur, le Département doit procéder aux travaux de voirie 
nécessaires à la sécurité des coureurs sur l’intégralité de ces deux tracés, y compris sur les sections 
de voies communautaires empruntées et relevant de la compétence de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les travaux à réaliser portent essentiellement : 
 

- En investissement : sur des renforcements de chaussées,  
- En fonctionnement : sur des réductions de couronnes sur des arbres d’alignement, des 

modifications temporaires d’équipements urbains inadaptés aux passages des coureurs (îlots, 
coussins, barrières, etc.), 

 
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’adopter une convention prévoyant les modalités ci-après :  
 

- Une maîtrise d’ouvrage communautaire des travaux situés sur le domaine public routier 
communautaire,  

- Le financement intégral par le Département de l’ensemble des travaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage communautaire, sous forme d’une participation, 

 
CONSIDERANT que le montant des travaux objet de la convention s’élève à 162 000 € TTC en 
section d’investissement, et 309 000 €TTC en section de fonctionnement, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
100 POUR 

01 CONTRE : MADAME FAVROU Paulette 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME COSTE Nathalie, MADAME 
FERNANDES Anke, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MERY Philippe, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR 
BERCOT Jean-Frédéric, MONSIEUR COGNET Raphael, MADAME DE PORTES Sophie, MADAME 
KAUFFMANN Karine, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR 
PONS Michel, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR 



ROGER Eric, MONSIEUR SIMON Philippe, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR 
SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le Département des Yvelines relative aux travaux de 
voirie pour la sécurisation des championnats de France de cyclisme sur route (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
CC_18_03_29_08 - DELEGATION DE COMPETENCE RELATIVE AU SERVICE REGULIER LOCAL 
PORTANT SUR LA NAVETTE DE BETHEMONT : CONVENTION AVEC ILE-DE-FRANCE 
MOBILITES 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Transports et notamment ses articles L. 1241-1 et suivants, 
 
VU l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en 
Ile-de-France,  
 
VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-
France,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°2007/0048 du Conseil du STIF du 14 février 2007 sur les dessertes de niveau 
local,  
 
VU la délibération du conseil municipal de Poissy n°13 du 27 juin 2013,  
 
VU la convention de délégation de compétence du 11 février 2014,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace 
public et propreté » consultée le 20 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que lors du Conseil d’Ile-de-France Mobilités du 14 février 2007, a été décidé le 
principe de la délégation de compétence à des Autorités Organisatrices de Proximité, pour 
l’organisation de services réguliers locaux ou de transport à la demande, 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la Communauté urbaine se substitue dans les droits 
et obligations de la Ville de Poissy pour l’organisation et la gestion du service régulier local « Navette 
de Béthemont », 
 
CONSIDERANT que cette navette a pour objet la desserte des hameaux de la Maladrerie, de la 
Bidonnière, de Béthemont sur la commune de Poissy et la Chapelle d’Orgeval sur la commune 
d’Orgeval, et que ce service représente actuellement un budget de 199 205,76 € HT par an pour la 
Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que la convention de délégation de compétence entre Ile-de-France Mobilités et la 
Communauté urbaine emporte également droit à subvention d’Ile-de-France Mobilités, que cette 
subvention est calculée en fonction des prévisions de fréquentation du service délégué, et qu’au titre 
de 2018, cette subvention s’élève à 63 804 €, 
  
CONSIDERANT qu’afin d’assurer la continuité de service, il apparaît nécessaire de procéder au 
renouvellement de cette convention de délégation de compétence, pour une durée de 4 ans à 
compter de sa notification par Ile-de-France Mobilités, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
118 POUR 

02 CONTRE : MADAME DE PORTES Sophie, MADAME TOURET Aude 
 



01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR 
ROGER Eric 
 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à demander à Ile-de-France Mobilités une délégation de 
compétence en matière d’exploitation de service régulier local, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de délégation de compétence d’Ile-de-France Mobilités en 
matière de service régulier local portant sur la navette de Béthemont (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
 
CC_18_03_29_09 - REALISATION DE LA VOIE DE LA BIDONNIERE A POISSY DANS LE CADRE 
DU PROJET DE CENTRE DE FORMATION DU PSG : MANDAT DONNE AU PSG POUR 
EFFECTUER LES PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES NECESSAIRES 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 122-1 et suivants, L. 214-3 et suivants et 
R. 214-43, 
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article R. 141-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_18_02_08_06 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative à la 
convention de projet urbain partenarial avec l’Etat et la SNC PSG training center,  
 
VU le programme des équipements publics et des aménagements rendus nécessaires par le projet 
global d'aménagement des Terrasses de Poncy à Poissy ainsi que la convention PUP à signer entre 
le PSG, GPS&O et le Préfet,   
 
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 

20 mars 2018, 

CONSIDERANT que par délibération du 8 février 2018, le Conseil communautaire a approuvé la 
convention de Projet Urbain Partenarial et le programme des équipements publics et aménagements 
à réaliser relevant de la maîtrise d'ouvrage de la Communauté urbaine, rendus nécessaires par le 
projet du groupe Paris Saint-Germain (PSG) d’implanter son nouveau centre dédié à la performance, 
situé au lieu-dit « Les Terrasses de Poncy » sur le territoire de la commune de Poissy, 
 
CONSIDERANT que la réalisation du Campus Paris Saint-Germain implique le dévoiement et 
l'adaptation des réseaux implantés aux droits de la section de la rue de la Bidonnière et la réalisation 
d'une nouvelle voie d'accès au hameau de la Bidonnière, en remplacement de la section de la rue de 
la Bidonnière cédée au PSG, 
 
CONSIDERANT que pour la réalisation de ce projet global d'aménagement des Terrasses de Poncy à 
Poissy, la SNC PSG Training Center assurera la maîtrise d'ouvrage de la construction du Campus du 
Paris Saint-Germain et la Communauté urbaine sera maître d’ouvrage de la nouvelle voie de la 
Bidonnière, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 III du Code de 
l'Environnement, l'ensemble des travaux du projet a fait l'objet d'une étude d'impact globale,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que la construction et l'aménagement du Campus du Paris Saint-
Germain relèvent du régime de l'autorisation au titre de l'article L. 214-3 I du Code de 
l'Environnement, que la réalisation de la voie d'accès au Hameau de la Bidonnière est quant à elle 
soumise à déclaration au titre de l'article L. 214-3 II du Code de l'Environnement, que conformément à 
l'article R. 214-43 du Code de l'Environnement, plusieurs demandes d'autorisation ou déclarations 
relatives à des opérations connexes peuvent faire l'objet d'une procédure commune, et que les 
demandes d'autorisation ou déclarations groupées sont dans ce cas faites par un mandataire,  



 
CONSIDERANT qu’en application de ces dispositions et de la conduite globale du projet, la 
Communauté urbaine a souhaité mandater la SNC PSG Training Center aux fins d'effectuer de façon 
groupée les procédures lui incombant et celles incombant à GPS&O pour la réalisation de la nouvelle 
voie sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté urbaine, et que ces procédures groupées sont 
prévues par le Code de l’Environnement et par le Code de la Voirie Routière, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, il est demandé à la SNC PSG Training Center de distinguer, dans le 
dossier de demande d'autorisation déposé, les obligations relatives à la réalisation de la nouvelle voie, 
et de répondre à toute demande d’information provenant de la Communauté urbaine relativement à 
l’avancée de l’instruction du dossier,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
109 POUR 

07 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR FERRAND 
Philippe, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine, MADAME TOURET Aude 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR ROGER Eric, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1er : AUTORISE le Président à engager ainsi qu'à accomplir toutes formalités et signer tous 
documents afférents aux procédures prévues par le Code de l’Environnement et le Code de la Voirie 
Routière pour la réalisation des projets de voiries sous maîtrise d’ouvrage GPS&O, liés au projet PSG 
ainsi que mettre en œuvre toute mesure en résultant, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à donner mandat à la SNC PSG training Center pour conduire 
les procédures régies par le Code de l'Environnement et le Code de la Voirie Routière, et notamment 
élaborer et déposer le dossier de demande d'autorisation environnementale du projet qui vaudra 
déclaration au titre de l'article L. 214-3 II du Code de l'Environnement pour la réalisation de la nouvelle 
voie de la Bidonnière sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté urbaine. 

 
CC_18_03_29_10 - ARBORICULTEURS SINISTRES EN 2017 : MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF 
DE SOUTIEN 
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le règlement (UE) n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur 
de l'agriculture, pris en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 361-1 à L. 361-8, 
 
VU le régime n° SA.41197 relatif aux aides à l’indemnisation des calamités agricoles par le Fonds 
national de gestion des risques en agriculture (FNGRA), pris en application du règlement (UE) 702-
2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et 
dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du 
Traité de fonctionnement de l’Union européenne,  
 
VU l’arrêté n° 2017.12.13_78. RI du ministère de l’agriculture du 13 décembre 2017 reconnaissant le 
caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Yvelines au titre des 
pertes de récolte,  
 
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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que les épisodes de gel tardifs et répétés qui ont touché l’Ile-de-France à la fin du 
mois d’avril 2017 ont gravement impacté les exploitations arboricoles du territoire (pruniers, cerisiers, 
pommiers, poiriers et framboisiers), mettant en grande difficulté certains exploitants, 
 
CONSIDERANT que la mission d’enquête de la Commission Départementale d’Expertise des 
Yvelines organisée le 6 juillet 2017 s’est rendue sur 7 exploitations des Yvelines dont 2 situées sur le 
territoire communautaire, qu’elle a pu constater des pertes évaluées jusqu’à 80 %, et que les 
conclusions de cette commission montrent que les exploitations impactées sur le territoire devraient 
être les mêmes qu’en 2016, 
 
CONSIDERANT qu’afin de venir en appui des agriculteurs touchés, le Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation a reconnu par arrêté du 13 décembre 2017 le caractère de calamité agricole pour les 
pertes de récolte sur fruits (cerise, pomme golden, pomme autre, poire, prune, quetsche) et petits 
fruits (framboise) pour un certain nombre de communes parmi lesquelles figurent des communes du 
territoire : Carrières-sous-Poissy, Chapet, Ecquevilly, Epône, Jumeauville, Les Alluets le Roi, Médan, 
Morainvilliers, Orgeval, Perdreauville, Poissy, Vernouillet et Villennes-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des dossiers de calamité agricole déposés en 2017, 4 arboriculteurs 
sont concernés sur le territoire, et que le préjudice est estimé à 500 000 €, 
 
CONSIDERANT que les collectivités territoriales peuvent aider les exploitants victimes de dommages 
dus à des aléas climatiques, selon les bases réglementaires suivantes : 
 
- Aides des collectivités territoriales versées en complément du FNGRA, régime exempté des 
calamités agricoles, 
 
- Aides de minimis dans les conditions fixées par le règlement de minimis agricole, (UE) n° 1408/2013 
du 18 décembre 2013, 
 
CONSIDERANT que le Département des Yvelines prévoit une aide financière, en cours de validation, 
à destination des arboriculteurs touchés ayant leur siège dans le département, 
 
CONSIDERANT qu’en complément des aides apportées par l’Etat et le Département des Yvelines, et 
au regard de l’engagement de la CU GPS&O pour le maintien de l’agriculture spécialisée sur son 
territoire au titre de sa compétence « actions de développement économique », il est proposé 
d’apporter une aide aux arboriculteurs touchés par les gels tardifs ayant leur siège sur le territoire, 
 
CONSIDERANT qu’au regard des cadres d’aides présentés ci-dessus et de l’éligibilité des 
arboriculteurs au FNGRA perte de récolte sur fruits et petits fruits, il est proposé de venir en aide en 
complément dudit FNGRA, 
 
CONSIDERANT que les dossiers de déclaration de calamité agricole des exploitants et les 
notifications de paiement des aides de la DDT des Yvelines permettront de vérifier l’éligibilité au 
FNGRA, 
 
CONSIDERANT qu’une enveloppe d’aides globale de 25 000 € est proposée en considérant un appui 
à hauteur de 5 % des pertes estimées par exploitation arboricole sur la base du recensement réalisé 
par la mission d’enquête, avec un plafond d’aide par exploitation à 10 000 euros, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR MEUNIER Patrick mandataire de 
MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MEUNIER Patrick, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR ROGER Eric, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 

ARTICLE 1 : DECIDE de soutenir économiquement les arboriculteurs victimes des gels tardifs du 
printemps 2017 ayant leur siège sur le territoire,  



 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’attribution de cette aide dans le cadre du complément au FNGRA perte de 
récolte sur fruits et petits fruits pour les agriculteurs éligibles audit FNGRA, 
 
ARTICLE 3 : FIXE l’aide apportée par la Communauté urbaine à 5 % des pertes estimées par 
exploitation concernée, avec un plafond d’aide par exploitation à 10 000 euros, 
 
ARTICLE 4 : FIXE le crédit ouvert au titre de cette action à 25 000 euros, 
 
ARTICLE 5 : DONNE délégation d’attributions au Président pour l’attribution des aides à chaque 
bénéficiaire.  
 
CC_18_03_29_11 - OPERATION COEUR VERT, PREMIERE PHASE : CONVENTION-TYPE AVEC 
LES PROPRIETAIRES   
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 
20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que le projet « Cœur vert » initié en 2009 vise à reconquérir les espaces agricoles 
délaissés et pollués situés au cœur de la boucle dite « de Chanteloup » par l’aménagement d’un parc 
agricole, dédié à la production de cultures biomasse, et qu’aujourd’hui porté par la Communauté 
urbaine, ce projet est découpé en différentes phases, dont la phase 1 a été aménagée depuis 2013, 
 
CONSIDERANT que pour permettre la mise en œuvre des différents travaux d’irrigation, de 
défrichage, et d’aménagements agricoles et paysagers, deux solutions de maîtrise foncière avaient 
été proposées aux propriétaires : 
 

- La vente de leurs parcelles à l’EPFIF (partenaire du projet pour la maîtrise foncière), 
- La mise à disposition entre les propriétaires privés et l’ex CA2RS par un protocole d’accord pour 

une durée de deux ans renouvelable une fois. Dans ce protocole était convenu qu’à l’issue 
des travaux d’aménagement, la collectivité restituait le terrain aménagé, en contrepartie de 
quoi le propriétaire s’engageait à l’entretenir et l’exploiter lui-même ou à le faire entretenir et 
exploiter par un tiers (agriculteur), 

 
CONSIDERANT qu’à l’issue des négociations foncières réalisées entre 2012 et 2014, l’EPFIF a pu 
maîtriser 27 ha et 25 ha sont restés en propriété privée (avec 79 propriétaires), 
 
CONSIDERANT que les travaux d’aménagement et les plantations ont été réalisés par la CA2RS, et 
que les parties se sont ensuite rapprochées afin de convenir des modalités d’entretien et d’exploitation 
des terrains agricoles aménagés, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, une convention-type a été établie pour une durée de 10 ans, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
120 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention-type avec les propriétaires privés pour l’entretien des 
aménagements et plantations réalisés sur la première phase du Cœur vert (cf annexe),  
 



ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer cette convention avec chaque propriétaire ayant 
adhéré à la démarche. 
 
CC_18_03_29_12 - SERVICE DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE DE 13 
COMMUNES : APPROBATION DU PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC COMME 
MODE DE GESTION 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-4, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis du Comité technique paritaire réuni le 13 mars 2018, 
 
VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux réunie le 20 mars 2018, 
 
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 20 
mars 2018, 
 
VU le rapport annexé, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’exercice de la compétence eau, la Communauté urbaine gère 
l’ensemble des ouvrages liés à la production, au stockage et à la distribution d’eau potable, 
 
CONSIDERANT que sur les 73 communes qui composent la Communauté urbaine, plusieurs modes 
de gestion permettent actuellement de fournir le service public d’eau potable, et que pour la quasi-
totalité de ses installations, la Communauté urbaine recourt à une gestion déléguée du service d’eau 
potable par le biais de contrats d’affermage ou de concessions, 
 
CONSIDERANT que pour les 13 communes du territoire qui suivent, les trois contrats de délégation 
de service public arrivent à échéance le 31 décembre 2018 : 
 

 Breuil-Bois-
Robert 

Guernes, 
Saint-

Martin-la-
Garenne 

Buchelay, Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine, 
Soindres, Rolleboise, Méricourt, Mousseaux-

sur-Seine, Magnanville, Porcheville, Follainville-
Dennemont 

Début du contrat 15/02/2006 01/01/2014 01/01/2014 

Fin du contrat 31/12/2018 

Type de contrat Affermage Affermage Concession 

Délégataire actuel Véolia 

Nombre d’abonnés 282 894 13650 

 
CONSIDERANT que le périmètre des trois contrats de délégation de service public concerne trois 
unités de traitement, les forages associés, les ouvrages de stockage et de distribution afférents, 
 
CONSIDERANT que dans une optique d’harmonisation progressive des modalités de gestion du 
service, il est proposé de regrouper la gestion des installations de ces 13 communes au sein d’un 
périmètre unique et de conserver un mode de gestion délégué, 
 
CONSIDERANT que la fusion des trois périmètres actuels pourrait permettre de bénéficier d’un effet 
de masse et donc d‘offres potentiellement plus intéressantes, et qu’au-delà, une telle fusion pourrait 
ouvrir des perspectives d’optimisation de la gestion de la ressource en eau et d’approvisionnement de 
l’ensemble du territoire, 
 
CONSIDERANT que le rapport annexé détaille les motifs du recours au mode délégué pour la 
production et la distribution d’eau, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 



 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR 
NEDJAR Djamel, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la Délégation de Service Public pour la gestion du service 
public de production et de distribution de l’eau potable pour les communes de Buchelay, Mantes-la-
Jolie, Magnanville, Rosny-sur-Seine, Méricourt, Rolleboise, Mousseaux-sur-Seine, Soindres, 
Porcheville, Follainville-Dennemont, Guernes, Saint-Martin-la-Garenne et Breuil-Bois-Robert selon les 
conditions fixées par le document présentant les caractéristiques essentielles du service délégué (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à mener les procédures de publicités et de mises en 
concurrence prévues par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession, et son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession. 
 
 
CC_18_03_29_13 - REDEVANCES COMMUNAUTAIRES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
MODIFICATION 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-10 et R. 2224-19 
et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la lettre du 21 décembre 2017 de l’Agence de l’eau Seine Normandie, 
 
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 20 
mars 2018, 
 
CONSIDERANT que depuis sa création, la Communauté urbaine a été amenée à reprendre en 
gestion la compétence assainissement auprès des 31 gestionnaires précédents (communes, 
syndicats, intercommunalités), 
 
CONSIDERANT qu’un travail d’audit est actuellement engagé afin de déterminer une stratégie globale 
de l’assainissement ainsi qu’une programmation rationnelle des opérations à réaliser sur plusieurs 
années, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil de fixer les tarifs communautaires, et que pour cette 
raison, le 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a délibéré sur le montant des redevances 
d’assainissement de la Communauté urbaine pour 2018, 
 
CONSIDERANT que par courrier du 21 décembre 2017, l’Agence de l’eau Seine Normandie a fait part 
de sa décision de réduire sa redevance « modernisation des réseaux de collecte domestique » de 
0,30 €/m3 à 0,24 €/m3, 
 
CONSIDERANT que, compte tenu à la fois des besoins en investissement afin de poursuivre les 
projets en cours, des obligations réglementaires et des demandes croissantes de la police de l’eau, 
des besoins de développement de la Communauté urbaine, de la lutte contre les eaux claires 
parasites présentes dans nos réseaux et des conséquences des crues sur nos ouvrages, il est 
proposé de majorer toutes les redevances communautaires d’assainissement collectif de 0,06 €/m3 à 
compter du 1er avril 2018, 
 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la majoration des redevances communautaires d’assainissement collectif 
de 0,06 €/m3 à compter du 1er avril 2018, 
 
ARTICLE 2 : DIT que cette délibération sera communiquée aux délégataires concernés, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette délibération. 
 
 
CC_18_03_29_14 - ATTRIBUTION DE FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES DE MOINS DE 
5 000 HABITANTS 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
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 du Conseil communautaire n° CC_2016_09_29_05 du 29 septembre 2016, 
approuvant le Règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2018_02_08_12 du 8 février 2018 modifiant le 
règlement d’attribution des fonds de concours de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 13 décembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Favrieux n°2017/024 du 27 décembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin n°2017/051 du 4 décembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Gaillon-sur-Montcient du 12 février 2018,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Goussonville du 11 décembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville n°2017-07 du 30 novembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Hargeville du 21 novembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Jouy-Mauvoisin n°2017/19 du 4 octobre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Lainville-en-Vexin n°2017-025 du 29 septembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise n°723/2017 du 5 décembre 2017, 
  
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre-Saint-Denis du 31 octobre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Mézières-sur-Seine n°2017-54 du 19 décembre 2017,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Montalet-Le-Bois du 8 mars 2018,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Nézel du 23 novembre 2017,  
 
VU les avis favorables de la commission d’engagement réunie le 13 février 2018,  
 
VU le projet de convention-type proposé,  



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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de solidarité envers les communes membres et 
plus particulièrement les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la 
Communauté urbaine a mis en place par délibération du 29 septembre 2016 des fonds de concours 
sur une période de 4 ans, à compter du 1er janvier 2017, 
 
CONSIDERANT que le montant annuel du fonds de concours pouvant être alloué est déterminé selon 
trois catégories en fonction du nombre d’habitants des communes : 
 

Population de la commune* Montant annuel maximal 
du fonds de concours 

Inférieure ou égale à 1 000 habitants 25 000 € 

Entre 1 001 et 3 500 habitants 35 000 € 

Entre 3 501 et 5 000 habitants 70 000 € 

* La population prise en compte est la population légale au 1er janvier 2016 (source INSEE), sur toute 
la durée d’application du dispositif. 
 
CONSIDERANT que pour être éligible, une opération doit nécessairement avoir pour objet la 
réalisation d’un équipement et être composée de dépenses d’investissement, et que l’opération doit 
permettre de répondre aux objectifs du projet de territoire et participer au développement équilibré du 
territoire, mais ne doit pas relever des compétences de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les Communes de Buchelay, Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Gaillon-Sur-
Montcient, Goussonville, Guerville, Hargeville, Jouy-Mauvoisin, Lainville-En-Vexin, La Falaise, Le 
Tertre-Saint-Denis, Mézières-Sur-Seine, Montalet-Le-Bois, et Nézel ont déposé un dossier de 
demande de fonds de concours conforme au règlement d’attribution adopté par le Conseil 
communautaire du 29 septembre 2016 et modifié par délibération du Conseil communautaire du 8 
février 2018, 
 
CONSIDERANT que les montants des fonds de concours demandés n’excèdent pas la part du 
financement assurée, hors subventions, par les bénéficiaires du fonds de concours, conformément au 
plan de financement joint à la demande, 
 
CONSIDERANT que la Commission d’engagement, réunie le 13 février 2018, a émis un avis 
favorable à ces demandes, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
ROULOT Eric mandataire de MADAME VINAY Anne-Marie 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MONSIEUR COLLADO Pascal, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR PONS Michel 
 
ARTICLE 1er : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Buchelay en vue de participer au 
financement des travaux de l’extension et de la réhabilitation du réfectoire et de la cantine du groupe 
scolaire, à hauteur de 35 000 € sur un montant HT total estimé de 318 740 €,  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Favrieux en vue de participer au 
financement de la rénovation de l’église, du ravalement de l’ancienne mairie et de la pose de l’horloge 
sur la nouvelle mairie à hauteur de 9 603 € sur un montant HT total estimé de 19 206 €,  
 
ARTICLE 3 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Fontenay-Mauvoisin en vue de 
participer au financement de l’extension de l'école, du bâtiment du service technique, de la 
réhabilitation de la grange pour une nouvelle mairie et de l’aménagement de 3 logements dans le 
bâtiment de l'actuelle mairie, à hauteur de 100 000 € sur un montant HT total estimé de 606 000 €, 
 
ARTICLE 4 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Gaillon-sur-Montcient en vue de 



participer au financement de mise en accessibilité de l’école des Quatre-Vents, de l’ensemble mairie / 
salle des fêtes, du remplacement des menuiseries du foyer rural et de la salle du conseil municipal, à 
hauteur de 26 428,01 € sur un montant HT total estimé de 78 251,70 €, 
 
ARTICLE 5 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Goussonville en vue de participer au 
financement de l’équipement numérique de l'école et du renforcement de son système de chauffage, 
à hauteur de 5 010 € sur un montant HT total estimé de 10 020 €, 
 
ARTICLE 6 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Guerville en vue de participer au 
financement de l’aménagement et l’équipement d’un restaurant scolaire élémentaire à hauteur de 
35 000 € sur un montant HT total estimé de 116 665,50 €, 
 
ARTICLE 7 : ACCORDE un fonds de concours à la commune d’Hargeville en vue de participer au 
financement du remplacement des portes et fenêtres du logement « les tilleuls » et de la réfection de 
la toiture des « tilleuls », à hauteur de 11 999 € sur un montant HT total estimé de 23 998 €, 
 
ARTICLE 8 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Jouy-Mauvoisin en vue de participer 
au financement de l’aménagement de valorisation d'une parcelle, de l’aménagement d'une aire de jeu 
pour enfants, de l’éclairage extérieur et intérieur de l'église dans le cadre de l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite et des travaux de mise en accessibilité des deux bâtiments scolaires, à 
hauteur de 19 430,42 € sur un montant HT total estimé de 42 368,85 €, 
 
ARTICLE 9 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Lainville-en-Vexin en vue de 
participer au financement de la sécurisation des bâtiments communaux et à la mise en valeur du 
patrimoine, à hauteur de 27 779 € sur un montant HT total estimé de 56 799,34 €, 
 
ARTICLE 10 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de La Falaise en vue de participer au 
financement de travaux de mise en accessibilité de sécurisation et d'isolement de l'école communale 
"les 3 tilleuls", à hauteur de 38 838 € sur un montant HT total estimé de 77 760 €, 
 
ARTICLE 11 : ACCORDE un fonds de concours à la commune du Tertre-Saint-Denis en vue de 
participer au financement de la rampe d'accès de la Mairie et la réalisation d’un escalier au bâtiment 
communal, à hauteur de 3 580 € sur un montant HT total estimé de 7 160 €,  
 
ARTICLE 12 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Mézières-sur-Seine en vue de 
participer au financement de la construction du centre de loisirs et de la construction d'un équipement 
de loisirs de plein air, à hauteur de 160 000 € sur un montant HT total estimé de 1 672 145 €, 
 
ARTICLE 13 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Montalet-Le-Bois en vue de 
participer au financement de l’acquisition de la propriété rue de l'église, de la réhabilitation partielle de 
cette propriété en atelier communal, de la réhabilitation du logement de la propriété en logement 
communal, de la réhabilitation du garage communal en salle de motricité pour l'école, des travaux 
accessibilité PMR à la salle du conseil de la mairie, de la réhabilitation de la salle du conseil de la 
mairie et de la réfection des plafonds de l'église, à hauteur de 100 000 € sur un montant HT total 
estimé de 536 000 €, 
 
ARTICLE 14 : ACCORDE un fonds de concours à la commune de Nézel en vue de participer au 
financement de rénovation des sanitaires de l'école Pasteur et ceux de la salle des fêtes (bâtiment 
unique) et la réfection du toit de l'école (renforcer la sécurité des bâtiments), à hauteur de 56 271 € 
sur un montant HT total estimé de 119 233,44 €, 
 
ARTICLE 15 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’attribution ainsi que tout acte y 
afférent (cf convention-type en annexe), 
 
ARTICLE 16 : DIT que les crédits ont été prévus au budget 2018.  
 
CC_18_03_29_15 - TAXES DIRECTES LOCALES : FIXATION DES TAUX 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1609 nonies C, 1636 B sexies, 1636 B 
decies, 1638 0 bis et 1639 A, 
 



VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative au débat 
d’orientations budgétaires 2018, 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article 1639 A du Code Général des Impôts 
(CGI), les collectivités locales et les organismes compétents doivent transmettre aux services fiscaux, 
par l’intermédiaire des services préfectoraux, les décisions relatives au vote des taux avant le 15 avril 
de chaque année, 
 
CONSIDERANT que dans un environnement financier tendu, l’exécutif de la Communauté urbaine 
maintient son engagement pris en début de mandature de ne pas augmenter la pression fiscale 
pesant sur les ménages, 
 
CONSIDERANT qu’ainsi est-il proposé un maintien des taux suivants : 
 

- Taxe d’habitation :    7,62 %, 
- Taxe sur le foncier bâti :   0 %, 
- Taxe sur le foncier non bâti :  0 % 

 
CONSIDERANT qu’au moment de la rédaction du présent rapport, les services fiscaux n’ont pas 
encore transmis l’état de notification des bases d’imposition pour 2018, et que de ce fait, le produit de 
fiscalité estimé s’élèverait à 51,8 M€ contre 50,3 M€, soit un gain de 1,5 M€, sur la base de la seule 
revalorisation forfaitaire des bases fiscales prévue par la loi de finances pour 2018, 
 
CONSIDERANT que dès que la notification des services fiscaux sera effective, le produit de la 
fiscalité sera ajusté, 
 
CONSIDERANT qu’en ce qui concerne la fiscalité économique, le taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) adopté en 2017 s’élevait à 25,27 %, et qu’il est proposé de maintenir ce taux en 
2018, 
 
CONSIDERANT que la base prévisionnelle de la CFE étant estimée à 208,7 M€ (après prise en 
compte de la fermeture de la centrale EDF de Porcheville), le produit prévisionnel attendu serait de 
52,7 M€, et qu’il est rappelé que la durée de lissage du taux de CFE est de 5 ans, soit une échéance 
à 2020, 
 
CONSIDERANT que ces recettes fiscales permettent d’équilibrer le budget 2018, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
111 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MAUREY Daniel 
mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER 
Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MADAME DIOP Dieynaba, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de MADAME 
GAMRAOUI-AMAR Khadija, MONSIEUR GAUTIER Pierre, MADAME HAMARD Patricia 
 
ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2018 les taux d’imposition des taxes directes locales comme suit : 
 

- Taxe d’habitation :                         7,62 %, 
- Taxe sur le foncier bâti :                0 %, 
- Taxe sur le foncier non bâti :         0 %, 
- CFE :                                            25,27 % 

 
 
 
 



CC_18_03_29_16 - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) : FIXATION 
DES TAUX ET DU ZONAGE 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1379-0 bis, 1639 A et 1639 A bis,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_18 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 instituant la 
TEOM sur le territoire de la CU GPSEO sans changement des taux, modalités de calcul et zonages, 
 
VU la délibération n° CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative au 
rapport d’orientations budgétaires 2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article 1639 A du Code Général des Impôts 
(CGI), les collectivités locales et les organismes compétents doivent transmettre aux services fiscaux, 
par l’intermédiaire des services préfectoraux, les décisions relatives au vote des taux avant le 15 avril 
de chaque année, 
 
CONSIDERANT que le régime de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), dans un 
contexte de fusion, est régi par l’article 1639 A bis du CGI, 
 
CONSIDERANT que courant 2017, une étude a été réalisée afin de dégager les grands axes d’une 
stratégie communautaire d’enlèvement et de traitement des déchets ménagers, 
 
CONSIDERANT que le plan stratégique présenté en juin 2017 préconise différents leviers d’actions à 
mettre en œuvre sur 3 à 4 années, et que ces actions doivent permettre d’assurer le maintien d’un 
service public de qualité avec un coût moindre, 
 
CONSIDERANT que c’est ainsi qu’ont déjà été refondus et harmonisés les marchés de pré-collecte, 
de collecte et d’exploitation des déchèteries, 
 
CONSIDERANT que l’harmonisation du taux de TEOM ne sera envisagée qu’après la mise en place 
de ces actions et après que les baisses de coûts prévues auront été constatées, 
 
CONSIDERANT qu’une délibération d’institution de la TEOM par la CU GPSEO a donc été adoptée 
par le Conseil communautaire réuni le 28 septembre 2017 avec reprise à l’identique du régime 
antérieur, soit 30 zones et autant de taux, 
 
CONSIDERANT que dans la logique de la stratégie adoptée en 2017, il est proposé de maintenir, 
pour 2018, la situation actuelle de différents taux ventilés par zone, 
 
CONSIDERANT que la reprise des taux 2017 et donc de ceux de 2016, procurerait un produit 
prévisionnel de 39,7 M€, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GAUTIER Pierre, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, 
MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME FAVROU Paulette, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
ARTICLE 1 : FIXE pour l’année 2018, les taux et zones de TEOM, à l’identique de 2017, comme suit : 



 

 TAUX ZONES 

Arnouville-lès-Mantes 4,04% 01 

Auffreville-Brasseuil 4,04% 01 

Boinville-en-Mantois 4,04% 01 

Breuil-Bois-Robert 4,04% 01 

Buchelay 4,04% 01 

Drocourt 4,04% 01 

Épône 4,04% 01 

Favrieux 4,04% 01 

Flacourt 4,04% 01 

Follainville-Dennemont 4,04% 01 

Fontenay-Mauvoisin 4,04% 01 

Fontenay-Saint-Père 4,04% 01 

Gargenville 4,04% 01 

Goussonville 4,04% 01 

Guernes 4,04% 01 

Guerville 4,04% 01 

Hargeville 4,04% 01 

Jouy-Mauvoisin 4,04% 01 

Jumeauville 4,04% 01 

La Falaise 4,04% 01 

Le Tertre-Saint-Denis 4,04% 01 

Magnanville 4,04% 01 

Mantes-la-Jolie 4,04% 01 

Mantes-la-Ville 4,04% 01 

Méricourt 4,04% 01 

Mézières-sur-Seine 4,04% 01 

Mousseaux-sur-Seine 4,04% 01 

Perdreauville 4,04% 01 

Porcheville 4,04% 01 

Rolleboise 4,04% 01 

Rosny-sur-Seine 4,04% 01 

Sailly 4,04% 01 

Saint-Martin-la-Garenne 4,04% 01 

Soindres 4,04% 01 

Vert 4,04% 01 

Aubergenville 8,35% 02 

Issou 10,90% 03 

Limay 7,63% 04 

Bouafle 10,33% 05 

Les Mureaux 8,52% 06 

Les Alluets-le-Roi 4,35% 07 

Andrésy 8,93% 08 

Carrières-sous-Poissy 9,01% 09 

Médan 6,87% 10 

Morainvilliers 4,82% 11 

Orgeval 4,16% 12 

Verneuil-sur-Seine 9,07% 13 

Vernouillet 9,86% 14 

Achères 9,69% 15 

Conflans-Sainte-Honorine 8,45% 16 

Poissy 6,07% 17 

Aulnay-sur-Mauldre 10,50% 18 



   

Ex-SMIRTOM   

Brueil-en-Vexin 5,79% 19 

Gaillon-sur-Montcient 5,79% 19 

Hardricourt 5,79% 19 

Jambville 5,79% 19 

Juziers 5,79% 19 

Lainville-en-Vexin 5,79% 19 

Mézy-sur-Seine 5,79% 19 

Montalet-le-Bois 5,79% 19 

Oinville-sur-Montcient 5,79% 19 

Tessancourt-sur-Aubette 5,79% 19 

Chanteloup-les-Vignes 9,65% 20 

Chapet 9,31% 21 

Ecquevilly 6,99% 22 

Evecquemont 8,54% 23 

Flins-sur-Seine 6,43% 24 

Guitrancourt 6,31% 25 

Meulan-en-Yvelines 8,13% 26 

Nézel 11,25% 27 

Triel-sur-Seine 7,32% 28 

Vaux-sur-Seine 7,57% 29 

Villennes-sur-Seine 5,95% 30 

 
 
CC_18_03_29_17 - BUDGET PRINCIPAL : REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS 2017 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2311-5 et R 2311-13, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative au 
rapport d’orientations budgétaires 2018, 
 
VU le résultat d’exécution du budget principal et des budgets annexes, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 

CONSIDERANT que l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les 
résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des 
résultats définitifs, lors du vote du compte administratif,  
 
CONSIDERANT toutefois que le Conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos et avant 
l’adoption de son compte administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du 
budget primitif, comme le prévoit l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
CONSIDERANT que cette reprise anticipée doit être justifiée : 
 

1) par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l’ordonnateur et attestée par le 
comptable, 

2) par le compte de gestion, s’il a pu être établi à cette date, ou une balance et un tableau des 
résultats de l’exécution du budget visé par le comptable, 

3) par un état des restes à réaliser au 31 décembre, 
 



CONSIDERANT qu’ultérieurement, si le compte administratif fait apparaître une différence avec les 
montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la 
reprise du résultat dans la plus proche décision modificative suivant le vote du compte administratif et, 
en tout état de cause, avant la fin de l’exercice en cours, 
 
CONSIDERANT que l’excédent éventuel de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en 
priorité le besoin de financement de la section d’investissement (compte tenu des restes à réaliser) et 
que le solde disponible peut être inscrit soit en section de fonctionnement, soit en section 
d’investissement, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’effectuer une reprise anticipée des résultats 2017 du budget 
principal dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2018, 
 
CONSIDERANT que l’excédent de fonctionnement constaté ressort à 26,97 M€, que, suite à la fusion 
des EPCI et aux transferts de compétences, un important travail sur les délais d’encaissement des 
titres a été réalisé, ce qui a permis d’améliorer le total des recettes de fonctionnement figurant au 
projet de compte administratif, qu’en complément, les efforts de gestion engagés depuis plusieurs 
mois ont permis de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement et que cette conjugaison 
d’efforts permet d’accroître le résultat 2017 de 5,2 M€ par rapport à 2016, 
 
CONSIDERANT que le comptable public n’a pu prendre en charge, pour des raisons techniques, dans 
son compte de gestion, l’intégration du résultat du SMITRIVAL (dissous par arrêté préfectoral du 15 
décembre 2017) bien que la Communauté urbaine ait effectué les écritures comptables nécessaires et 
que cette situation qui sera régularisée en 2018 explique le commentaire manuscrit sur la fiche de 
résultats signée par le Comptable, 
 
CONSIDERANT que compte tenu de tous ces éléments, les résultats 2017 à intégrer au budget 
primitif 2018 du budget principal de la Communauté urbaine sont retracés dans les tableaux ci-après :  
 

Résultat 2017 de fonctionnement 

A/ Résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 +17 733 092,90 € 

B/ Résultat de fonctionnement 2016 reporté +21 911 471,57 € 

C/ Résultat de fonctionnement hors SMITRIVAL = A + B +39 644 564,47 € 

D/ Résultat de fonctionnement du SMITRIVAL +1 162 398,75 € 

E/ Résultat de fonctionnement à affecter = C + D +40 806 963,22 € 

 

Résultat 2017 d’investissement 

A/ Résultat d’investissement de l’exercice 2017 -13 252 616,43 € 

B/ Résultat d’investissement 2016 reporté -1 330 549,43 € 

C/ Résultat d’investissement cumulé = A + B -14 583 165,86 € 

D/ Restes à réaliser 2017 – recettes 35 837 314,07 € 

E/ Restes à réaliser 2017 – dépenses 35 086 153,96 € 

F/ Solde des restes à réaliser = D – E +751 160,11 € 

G/ Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser = C + F -13 832 005,75 € 

 

Proposition d’affectation au budget primitif 2018 

Déficit d’investissement 2017 reporté (Dépenses 001) 14 583 165,86 € 

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2017 en réserves pour 
couvrir le déficit d’investissement corrigé des restes à réaliser 
(Recettes 1068) 

13 832 005,75 € 

Excédent de fonctionnement 2017 reporté (Recettes 002) 26 974 957,47 € 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR COLLADO Pascal, MADAME 
GENDRON Nicolle, MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MANCEL Joel, MADAME 



PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR 
TAILLARD Michel 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire 
de MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves, MADAME THOLANCE Blandine 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2017 du budget principal (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’inscrire au budget primitif 2018 du budget principal les sommes suivantes : 
 

- en dépenses d’investissement, 14 583 165,86 € sur la ligne 001 (déficit d’investissement 2017 
reporté), 

- en recettes d’investissement, 13 832 005,75 € au compte 1068 (affectation en réserves), 
- en recettes de fonctionnement, 26 974 957,47 € sur la ligne 002 (excédent de fonctionnement 

2017 reporté),  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que l’affectation définitive de ces sommes sera soumise au vote du Conseil 
communautaire à l’issue du vote du compte administratif 2017. 
 
CC_18_03_29_18 - BUDGET PRINCIPAL : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relative au vote des taux des taxes 
directes locales,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relative à la reprise anticipée des 
résultats de l’exercice 2017 du budget principal,  
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que cette 
adoption doit être précédée, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que ce débat d’orientations budgétaires s’est déroulé lors du Conseil communautaire 
du 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
75 POUR 

25 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FRANCART Jean-
Louis, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR GESLAN Philippe, MONSIEUR HAZAN 
Stéphane, MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR 



LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PERRAULT Patrick, 
MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER 
Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME 
SENEE Ghislaine, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
22 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BERTRAND Alain, MADAME 
BLONDEL Mireille, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR 
COLLADO Pascal, MONSIEUR CRESPO Julien, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MADAME DIOP 
Dieynaba, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de 
MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME GENDRON Nicolle, MONSIEUR GUERIN Pierre, 
MADAME HAMARD Patricia, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, 
MADAME KAUFFMANN Karine, MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MADAME PERESSE Marie, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME 
TOURET Aude 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif du budget principal pour l’exercice 2018 arrêté à la 
somme de 430 465 458,69 € et réparti de la manière suivante (cf annexes) : 
 

- Section de fonctionnement : 285 891 810,47 € 
 

Dépenses de fonctionnement Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 100 125 064,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 48 942 700,00 € 

014 – Atténuation de produits 73 976 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 29 731 675,00 € 

656 – Frais de fonctionnement des groupes d’élus 145 000,00 € 

66 – Charges financières 1 510 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 864 783,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 8 150 000,00 € 

023 – Virement à la section d'investissement 22 446 588,47 € 

Total dépenses de fonctionnement  285 891 810,47 € 

 

Recettes de fonctionnement Budget primitif 2018 

002 – Excédent antérieur reporté fonctionnement 26 974 957,47 € 

013 – Atténuation de charges 100 000,00 € 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

8 810 552,00 € 

73 – Impôts et taxes 191 009 426,00 € 

74 – Dotations et participations 55 692 976,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 3 023 899,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 280 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement  285 891 810,47 € 

 
- Section d’investissement : 144 573 648,22 € 

 

Dépenses d'investissement  
Restes à réaliser 

2017 
Crédits nouveaux Budget primitif 2018 

001 – Solde d'exécution 
d'investissement reporté 

/ 14 583 165,86 € 14 583 165,86 € 

040 – Opérations d'ordre entre 
sections 

/ 280 000,00 € 280 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales / 900 000,00 € 900 000,00 € 

10 – Dotations, fonds divers et 
réserves 

/ 74 599,00 € 74 599,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées / 5 626 000,00 € 5 626 000,00 € 



204 – Subventions d’équipement 
versée 

3 171 351,24 € 6 782 450,00 € 9 953 801,24 € 

20 – Immobilisations incorporelles 5 714 128,58 € 14 040 408,40 € 19 754 536,98 € 

21 – Immobilisations corporelles 8 799 539,27 € 21 068 229,00 € 29 867 768,27 € 

23 – Immobilisations en cours 8 219 795,01 € 45 982 400,00 € 54 202 195,01 € 

27 – Autres immobilisations financières 9 175 000,00 € 50 000,00 € 9 225 000,00 € 

458107 – Opérations pour le compte 
de tiers (dépenses) – Quartier du Parc 
Vernouillet 

6 339,86 € / 6 339,86 € 

458109 – Opérations pour le compte 
de tiers (dépenses) – Pôle gare Poissy 

/ 79 992,00 € 79 992,00 € 

458110 – Opérations pour le compte 
de tiers (dépenses) – Pôle gare Les 
Mureaux 

/ 20 250,00 € 20 250,00 € 

Total dépenses d’investissement 35 086 153,96 € 109 487 494,26 € 144 573 648,22 € 

 

Recettes d'investissement  
Restes à réaliser 

2017 
Crédits nouveaux Budget primitif 2018 

021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

/ 22 446 588,47 € 22 446 588,47 € 

040 – Opérations d'ordre entre 
sections 

/ 8 150 000,00 € 8 150 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales / 900 000,00 € 900 000,00 € 

024 – Produits des cessions 
d’immobilisations 

 8 890 850,00 € 8 890 850,00 € 

10 – Dotations, fonds divers et 
réserves 

4 416 276,00 € 23 332 005,75 € 27 748 281,75 € 

13 – Subventions d’investissement 11 401 038,07 € 10 765 047,60 € 22 166 085,67 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 20 000 000,00 € 34 151 600,33 € 54 151 600,33 € 

458207 – Opérations pour le compte 
de tiers (recettes) – Quartier du Parc 
Vernouillet 

20 000,00 € / 20 000,00 € 

458209 – Opérations pour le compte 
de tiers (recettes) – Pôle gare Poissy 

/ 79 992,00 € 79 992,00 € 

458210 – Opérations pour le compte 
de tiers (recettes) – Pôle gare Les 
Mureaux 

/ 20 250,00 € 20 250,00 € 

Total recettes d'investissement  35 837 314,07 € 108 736 334,15 € 144 573 648,22 € 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au budget,  
 
ARTICLE 3 : VERSE une subvention d’équilibre au budget annexe immobilier d’entreprises d’un 
montant maximum de 1 012 250 €, montant qui sera ajusté en fonction de la réalité de l’exécution 
budgétaire de ce budget annexe sur l’exercice 2018,  
 
ARTICLE 4 : VERSE une subvention d’équipement au budget annexe immobilier d’entreprises d’un 
montant maximum de 490 350 €, montant qui sera ajusté en fonction de la réalité d’exécution 
budgétaire de ce budget annexe sur l’exercice 2018,  
 
ARTICLE 5 : VERSE une subvention exceptionnelle au budget annexe activités culturelles d’un 
montant maximum de 529 715 €, montant qui sera ajusté en fonction de la réalité de l’exécution 
budgétaire de ce budget annexe sur l’exercice 2018,  
 
ARTICLE 6 : VERSE une subvention d’équipement au budget annexe activités culturelles d’un 
montant maximum de 193 700 €, montant qui sera ajusté en fonction de la réalité de l’exécution 
budgétaire de ce budget annexe sur l’exercice 2018.  
 
CC_18_03_29_19 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018,  
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018,  
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
110 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX 
Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR MORIN 
Laurent, MONSIEUR ROULOT Eric mandataire de MADAME VINAY Anne-Marie 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR JOSSEAUME Dominique 
mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR 
TAILLARD Michel 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe eau potable pour l’exercice 2018 arrêté 

à la somme de 9 358 600,00 € et réparti de la manière suivante (cf annexes) : 

 
- Section d’exploitation : 4 714 000,00 € 

 

Dépenses d’exploitation Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 1 918 300,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 380 000,00 € 

014 – Atténuations de produits 70 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 155 000,00 € 

66 – Charges financières 150 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 10 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 2 030 700,00 € 

Total dépenses d’exploitation  4 714 000,00 € 

 

Recettes d’exploitation Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

3 920 000,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 114 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 680 000,00 € 



Total recettes d’exploitation 4 714 000,00 € 

 
- Section d’investissement : 4 644 600,00 € 

 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 680 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 100 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 615 000,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles 122 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 315 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours 2 812 600,00 € 

Total dépenses d’investissement 4 644 600,00 € 

 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 2 030 700,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 100 000,00 € 

13 – Subventions d’investissement 100 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 2 413 900,00 € 

Total recettes d'investissement  4 644 600,00 € 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 
inscrits au budget.  
 
CC_18_03_29_20 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018 
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 



07 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille 
mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR HAZAN Stéphane, 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR NAUTH Cyril, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe assainissement pour l’exercice 2018 

arrêté à la somme de 62 535 345,20 € et réparti de la manière suivante (cf annexes) : 

 

- Section d’exploitation : 25 400 465,20 € 
 

Dépenses d’exploitation Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 11 243 500,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 1 570 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 276 200,00 € 

66 – Charges financières 1 700 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 220 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 9 100 000,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 1 290 765,20 € 

Total dépenses d’exploitation  25 400 465,20 € 

 

Recettes d’exploitation Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

21 023 300,00 € 

74 – Subventions d’exploitation 617 600,00 € 

77 – Produits exceptionnels 739 565,20 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 3 020 000,00 € 

Total recettes d’exploitation 25 400 465,20 € 

 
- Section d’investissement : 37 134 880,00 € 

 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 3 020 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 1 100 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 3 700 000,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles 2 179 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 1 246 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours 24 687 200,00 € 

27 – Autres immobilisations financières 24 130,00 € 

45814 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) – 
ST MARTIN LA GARENNE 

55 650,00 € 

45815 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) – 
ARNOUVILLE 

100 000,00 € 

45817 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) – 
FONTENAY ST PERE 

300 000,00 € 

45818 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) – 
VAUX SUR SEINE 

230 000,00 € 

45819 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) – 
CHANTELOUP 

20 000,00 € 

458121 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 
– ACHERES 

260 000,00 € 

458123 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 
– CONFLANS 

63 000,00 € 

458124 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 
– ECQUEVILLY 

24 500,00 € 

458127 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 5 400,00 € 



– LES MUREAUX 

458125 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 
– MEDAN 

40 000,00 € 

458126 – Opérations pour le compte de tiers (dépenses) 
– POISSY 

80 000,00 € 

Total dépenses d’investissement 37 134 880,00 € 

 
 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

021 – Virement de la section d’exploitation 1 290 765,20 € 

040 – Opérations d'ordre entre sections 9 100 000,00 € 

041 – Opérations patrimoniales 1 100 000,00 € 

10 – Dotations, fonds divers et réserves 172 854,39 € 

13 – Subventions d’investissement 1 765 600,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 22 214 951,90 € 

27 – Autres immobilisations financières 312 158,51 € 

45824 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
ST MARTIN LA GARENNE 

55 650,00 € 

45825 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) - 
ARNOUVILLE 

100 000,00 € 

45827 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) - 
FONTENAY ST PERE 

300 000,00 € 

45828 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) - 
VAUX SUR SEINE 

230 000,00 € 

45829 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) - 
CHANTELOUP 

20 000,00 € 

458221 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
ACHERES 

260 000,00 € 

458223 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
CONFLANS 

63 000,00 € 

458224 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
ECQUEVILLY 

24 500,00 € 

458227 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
LES MUREAUX 

5 400,00 € 

458225 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
MEDAN 

40 000,00 € 

458226 – Opérations pour le compte de tiers (recettes) – 
POISSY 

80 000,00 € 

Total recettes d'investissement  37 134 880,00 € 

 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 

inscrits au budget 

 
CC_18_03_29_21 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE EAU POTABLE : 
BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et 
L 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018 
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018, 
 



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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
104 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL 
Mireille, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR 
HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MADAME VINAY Anne-Marie 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe mandataire de 
MONSIEUR OLIVE Karl, MONSIEUR BEDIER Pierre, MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan 
mandataire de MONSIEUR CECCONI Jean-Michel, MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR 
DAUGE Patrick, MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe régie à autonomie financière eau 

potable pour l’exercice 2018 arrêté à la somme de 4 342 100,00 € et réparti de la manière suivante (cf 

annexes) : 

 

- Section d’exploitation : 3 928 600,00 € 
 

Dépenses d’exploitation Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 1 189 600,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 390 000,00 € 

014 – Atténuations de produits 744 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 1 360 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 20 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 225 000,00 € 

Total dépenses d’exploitation  3 928 600,00 € 

 

Recettes d’exploitation Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

3 928 600,00 € 

Total recettes d’exploitation 3 928 600,00 € 

 
 

- Section d’investissement : 413 500,00 € 
 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

20 – Immobilisations incorporelles 10 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 93 500,00 € 

23 – Immobilisations en cours 310 000,00 € 



Total dépenses d’investissement 413 500,00 € 

 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 225 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 188 500,00 € 

Total recettes d'investissement  413 500,00 € 

 
ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 

inscrits au budget.  

 
CC_18_03_29_22 - BUDGET ANNEXE REGIE A AUTONOMIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT : 
BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et suivants et L 
5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018 
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018,  
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, 
MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR TAUTOU Philippe, MONSIEUR 
SANTINI Jean-Luc, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE 
Patrick, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le budget primitif du budget annexe régie à autonomie financière 

assainissement pour l’exercice 2018 arrêté à la somme de 5 537 500,00 € et réparti de la manière 

suivante (cf annexes) : 

 
- Section d’exploitation : 2 873 500,00 € 

 



Dépenses d’exploitation Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 1 594 250,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 98 500,00 € 

014 – Atténuations de produits 24 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 105 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 10 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 980 500,00 € 

023 – Virement à la section d’investissement 61 250,00 € 

Total dépenses d’exploitation  2 873 500,00 € 

 

Recettes d’exploitation Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

2 082 000,00 € 

74 – Subventions d’exploitation 60 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 731 500,00 € 

Total recettes d’exploitation 2 873 500,00 € 

 
 

- Section d’investissement : 2 664 000,00 € 
 
 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 731 500,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 138 000,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles 102 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 70 000,00 € 

23 – Immobilisations en cours 1 622 500,00 € 

Total dépenses d’investissement 2 664 000,00 € 

 
 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

021 – Virement de la section d’exploitation 61 250,00 € 

040 – Opérations d'ordre entre sections 980 500,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 1 622 250,00 € 

Total recettes d'investissement  2 664 000,00 € 

 

ARTICLE 2 : RAPPELLE que le Président est autorisé à recourir à l’emprunt dans la limite des crédits 

inscrits au budget. 

 
CC_18_03_29_23 - BUDGET ANNEXE ACTIVITES CULTURELLES : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018, 
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018, 
 



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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
110 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
05 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR 
ROULOT Eric, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH 
Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR ROULOT Eric 
mandataire de MADAME VINAY Anne-Marie 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget primitif du budget annexe activités culturelles pour 
l’exercice 2018 arrêté à la somme de 809 865,00 € et réparti de la manière suivante (cf annexes) : 
 
 
 

- Section d’exploitation : 614 865,00 € 
 

Dépenses d’exploitation Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 340 065,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 241 000,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 32 000,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 500,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 1 300,00 € 

Total dépenses d’exploitation  614 865,00 € 

 

Recettes d’exploitation Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

68 150,00 € 

74 – Dotations et participations 529 715,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 17 000,00 € 

Total recettes d’exploitation 614 865,00 € 

 
- Section d’investissement : 195 000,00 € 

 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 17 000,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles 95 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 83 000,00 € 

Total dépenses d’investissement 195 000,00 € 

 



Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 1 300,00 € 

13 – Subventions d’investissement 193 700,00 € 

Total recettes d'investissement  195 000,00 € 

 
CC_18_03_29_24 - BUDGET ANNEXE IMMOBILIER D'ENTREPRISE : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018,  
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018, 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
101 POUR 

00 CONTRE 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL Mireille, MADAME COSTE 
Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR 
HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE 
Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MONSIEUR 
BEDIER Pierre, MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME FAVROU Paulette, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR MONNIER Georges, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire 
de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR 
TAILLARD Michel 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget primitif du budget annexe immobilier d’entreprises pour 

l’exercice 2018 arrêté à la somme de 3 904 100,00 € et réparti de la manière suivante (cf annexes) : 

 

- Section de fonctionnement : 2 677 250,00 € 
 

Dépenses de fonctionnement Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 1 455 050,00 € 

012 – Charges de personnel et frais assimilés 75 000,00 € 



65 – Autres charges de gestion courante 50 000,00 € 

66 – Charges financières 210 200,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 460 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 427 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 2 677 250,00 € 

 

Recettes de fonctionnement Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

7 000,00 € 

75 – Autres produits de gestion courante 2 379 250,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 291 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement 2 677 250,00 € 

 
 

- Section d’investissement : 1 226 850,00 € 
 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 291 000,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 415 850,00 € 

20 – Immobilisations incorporelles 2 000,00 € 

21 – Immobilisations corporelles 518 000,00 € 

Total dépenses d’investissement 1 226 850,00 € 

 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 427 000,00 € 

13 – Subventions d’investissement 785 350,00 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 14 500,00 € 

Total recettes d'investissement  1 226 850,00 € 

 
CC_18_03_29_25 - BUDGET ANNEXE OPERATION D'AMENAGEMENT : BUDGET PRIMITIF 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants et 
L. 5211-10,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_18_02_08_02 du Conseil communautaire du 8 février 2018 portant sur le 
rapport d’orientation budgétaire 2018,  
 
VU la note de présentation du budget primitif 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire 
annuel, et que par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de 
dépenses inscrites au budget, pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile, 
 
CONSIDERANT que le budget primitif doit être adopté chaque année avant le 15 avril, que le vote du 
budget primitif doit être précédé, dans un délai de deux mois, par la tenue d’un débat d’orientations 
budgétaires et que le débat d’orientations budgétaires s’est déroulé le 8 février 2018,  
 
CONSIDERANT que la note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget 
primitif 2018 de l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine, 



 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
105 POUR 

00 CONTRE 
 
13 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR 
BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MADAME 
BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MADAME 
DE PORTES Sophie, MADAME DI-BERNARDO Maryse, MONSIEUR FERRAND Philippe, 
MONSIEUR HAZAN Stéphane, MADAME TOURET Aude 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget primitif du budget annexe opérations d’aménagement 

pour l’exercice 2018 arrêté à la somme de 4 500 000,00 € et réparti de la manière suivante (cf 

annexes) : 

 
- Section de fonctionnement : 3 000 000,00 € 

 

Dépenses de fonctionnement Budget primitif 2018 

011 – Charges à caractère général 1 500 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 1 500 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 3 000 000,00 € 

 

Recettes de fonctionnement Budget primitif 2018 

70 – Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

1 500 000,00 € 

042 – Opérations d’ordre entre sections 1 500 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement 3 000 000,00 € 

 
- Section d’investissement : 1 500 000,00 € 

 

Dépenses d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 1 500 000,00 € 

Total dépenses d’investissement 1 500 000,00 € 

 

Recettes d'investissement  Budget primitif 2018 

040 – Opérations d'ordre entre sections 1 500 000,00 € 

Total recettes d'investissement  1 500 000,00 € 

 
CC_18_03_29_26 - ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES N°1 AU TITRE DE 2018 : 
CHANGEMENT DE LA REPARTITION ENTRE SECTIONS BUDGETAIRES 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le rapport de la CLETC du 3 mai 2017, 
 
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 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 la délibération n° CC_18_02_08_11 du Conseil Communautaire du 8 février 2018 fixant le montant 
total des Attributions de compensation 2018 provisoires n°1, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que le Code Général des Impôts impose que les attributions de compensations 
provisoires soient, chaque année, votées avant le 15 février, 
 
CONSIDERANT que pour ces motifs, lors de sa séance du 8 février 2018, le Conseil communautaire 
a adopté la répartition par communes des Attributions de Compensation provisoires 2018, 
 
CONSIDERANT que cette répartition a intégré la décision du Conseil communautaire de ventiler les 
Attributions de Compensation entre les deux sections budgétaires : Fonctionnement et 
Investissement,  
 
CONSIDERANT que pour que cette répartition soit possible, les communes intéressées doivent 
obligatoirement adopter une délibération indiquant à GPSEO leur choix du versement de la part 
Investissement de leur AC sur leur propre section d’Investissement, 
 
CONSIDERANT que sans délibération d’une commune sur ce point, ses AC demeurent prélevées ou 
versées en Fonctionnement, 
 
CONSIDERANT qu’au 8 février 2018, la Communauté urbaine n’avait pas connaissance de toutes les 
délibérations votées par les Communes, et que depuis cette date, les délibérations prises ont été 
transmises à la CU, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, l’objet de la présente délibération est d’ajuster, sur la base des 9 
délibérations reçues, la ventilation des AC 2018 entre les deux sections budgétaires sans que le 
montant global ne soit modifié par rapport à la délibération du Conseil communautaire du 8 février 
2018 et que pour les autres communes, les montants d’AC sont inchangés,  
 
CONSIDERANT que les Communes concernées sont les suivantes :  
 

- Achères 
- Andrésy 
- Conflans-Sainte-Honorine 
- Ecquevilly 
- Limay 
- Magnanville 
- Mantes la Jolie 
- Porcheville 
- Rosny sur Seine 

 
CONSIDERANT que la charge nette pour la CU s’élève toujours à 57 544 653,46 €, 
 
CONSIDERANT que les Attributions de Compensation 2018 se trouvent ainsi ventilées :  
 

- Fonctionnement :  
o Dépenses = 67 471 152,19 € 
o Recettes = 5 435 476,94 € 

 
- Investissement : 

o Recettes : 4 491 012,80 €  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
91 POUR 

15 CONTRE : MONSIEUR FAIST Denis, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR GESLAN 
Philippe, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR MARTINEZ 
Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET 



Evelyne, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MADAME 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, MONSIEUR RIBAULT Hugues, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
11 ABSTENTION(S) : MADAME BLONDEL Mireille, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX 
Monique, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR 
LEMAIRE Jean, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric, MONSIEUR TAILLARD Michel, MONSIEUR TURPIN Dominique 
 
ARTICLE 1 : FIXE une nouvelle répartition des AC provisoires N°1 au titre de 2018 tenant compte des 
notifications des délibérations des communes intéressées (le montant global est sans changement) : 
 

Commune  AC de fonctionnement  AC d'investissement AC totale 

Achères 2 637 615,77 -519 318,03 2 118 297,74 

Alluets-le-Roi 
(Les) 202 886,72 0,00 202 886,72 

Andrésy -1 429 188,99 -362 671,71 -1 791 860,70 

Arnouville-lès-
Mantes -13 585,96 0,00 -13 585,96 

Aubergenville 6 535 462,68 0,00 6 535 462,68 

Auffreville-
Brasseuil -17 753,32 0,00 -17 753,32 

Aulnay-sur-
Mauldre 271 961,33 0,00 271 961,33 

Boinville-en-
Mantois 613 533,73 0,00 613 533,73 

Bouafle 419 135,65 0,00 419 135,65 

Breuil-Bois-
Robert -10 332,94 0,00 -10 332,94 

Brueil-en-Vexin 160 564,14 0,00 160 564,14 

Buchelay 627 088,39 0,00 627 088,39 

Carrières-sous-
Poissy 2 309 849,54 0,00 2 309 849,54 
Chanteloup-les-
Vignes 47 818,64 0,00 47 818,64 

Chapet -42 553,03 0,00 -42 553,03 

Conflans-Sainte-
Honorine 7 718 304,06 -1 223 619,60 6 494 684,46 

Drocourt -5 208,59 0,00 -5 208,59 

Ecquevilly 814 884,50 -50 218,32 764 666,18 

Épône  2 148 944,57 0,00 2 148 944,57 

Évecquemont  149 777,42 0,00 149 777,42 

Falaise (La) 44 256,52 0,00 44 256,52 

Favrieux 19 109,62 0,00 19 109,62 

Flacourt 7 123,16 0,00 7 123,16 

Flins-sur-Seine 1 318 198,93 0,00 1 318 198,93 

Follainville-
Dennemont 277 459,13 0,00 277 459,13 

Fontenay-
Mauvoisin 142 676,01 0,00 142 676,01 

Fontenay-Saint-
Père 76 937,97 0,00 76 937,97 

Gaillon-sur-
Montcient 61 923,16 0,00 61 923,16 

Gargenville 1 062 383,09 0,00 1 062 383,09 

Goussonville 147 091,74 0,00 147 091,74 



Guernes 43 902,53 0,00 43 902,53 

Guerville 688 889,18 0,00 688 889,18 

Guitrancourt 236 152,18 0,00 236 152,18 

Hardricourt 648 205,31 0,00 648 205,31 

Hargeville 55 442,70 0,00 55 442,70 

Issou 413 901,85 0,00 413 901,85 

Jambville 14 970,66 0,00 14 970,66 

Jouy-Mauvoisin 33 810,23 0,00 33 810,23 

Jumeauville 22 961,84 0,00 22 961,84 

Juziers 385 386,64 0,00 385 386,64 

Lainville-en-Vexin 79 939,36 0,00 79 939,36 

Limay 4 199 874,57 -522 990,73 3 676 883,84 

Magnanville 157 356,15 -236 717,57 -79 361,42 

Mantes-la-Jolie 1 627 257,82 -1 198 818,45 428 439,37 

Mantes-la-Ville 1 035 231,15 0,00 1 035 231,15 

Médan 141 472,92 0,00 141 472,92 

Méricourt -15 497,33 0,00 -15 497,33 

Meulan-en-
Yvelines 158 606,11 0,00 158 606,11 

Mézières-sur-
Seine 721 657,21 0,00 721 657,21 

Mézy-sur-Seine -27 621,69 0,00 -27 621,69 

Montalet-le-Bois 6 780,21 0,00 6 780,21 

Morainvilliers 320 192,20 0,00 320 192,20 

Mousseaux-sur-
Seine 21 680,93 0,00 21 680,93 

Mureaux (Les) 8 612 128,63 0,00 8 612 128,63 

Nézel 254 279,56 0,00 254 279,56 

Oinville-sur-
Montcient -7 804,55 0,00 -7 804,55 

Orgeval 2 048 798,56 0,00 2 048 798,56 

Perdreauville 68 451,22 0,00 68 451,22 

Poissy 13 431 702,53 0,00 13 431 702,53 

Porcheville 2 672 953,67 -101 863,66 2 571 090,01 

Rolleboise 4 293,57 0,00 4 293,57 

Rosny-sur-Seine 17 976,31 -274 803,71 -256 827,41 

Sailly -24 937,94 0,00 -24 937,94 

Saint-Martin-la-
Garenne 155 756,50 0,00 155 756,50 

Soindres 32 132,96 0,00 32 132,96 

Tertre-Saint-
Denis (Le) 6 076,57 0,00 6 076,57 

Tessancourt-sur-
Aubette 147 308,06 0,00 147 308,06 

Triel-sur-Seine -1 607 047,57 0,00 -1 607 047,57 

Vaux-sur-Seine 94 788,47 0,00 94 788,47 

Verneuil-sur-
Seine -2 244 277,98 0,00 -2 244 277,98 

Vernouillet 352 892,46 0,00 352 892,46 

Vert 75 167,32 0,00 75 167,32 

Villennes-sur-
Seine 678 120,52 0,00 678 120,52 

Total (73) 62 035 675,25 € -4 491 021,80 € 57 544 653,46 € 

 
Lorsque les AC sont positives, elles sont versées par la CU GPSEO aux communes. Lorsque les AC 
sont négatives, elles sont reçues par la CU GPSEO 
 



ARTICLE 2 : CHARGE le Président de notifier aux communes membres ces montants, 
 
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_03_29_27 - GESTION ACTIVE DE LA DETTE : ADOPTION DES DISPOSITIONS AU TITRE 
DE 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1611-3-1, L 1618-2, L 
2221-5-1, L. 2337-3 et L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_2016_06_23_37 du Conseil communautaire du 23 juin 2016 portant sur la 
reprise des dettes des EPCI fusionnés, 
 
VU la reprise des emprunts au titre des compétences eau, assainissement et voirie repris par la 
Communauté urbaine au 1er janvier 2016, 
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 

CONSIDERANT que les articles L. 1618-2 et L. 2221-5-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales organisent la délégation de gestion de la dette et qu’il est ainsi possible de déléguer au 
Président de la Communauté urbaine la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget ainsi que l’ensemble des opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a repris les dettes des EPCI fusionnés, les dettes des 
syndicats et des communes membres de la Communauté urbaine liées à la compétence eau potable 
et assainissement et les dettes de communes liées à la compétence voirie, 
 
CONSIDERANT qu’en outre, un emprunt de 10 M € a été contracté en 2017 par GPSEO, 
 
CONSIDERANT que sur le budget principal : 

- l’encours est de 55,47 M€ dont 3,18 M€ provenant des communes, 20,8 M€ provenant de l’ex 
CAMY, 3,89 M€ de l’ex CCSM, 17,57 M€ de l’ex CA2RS, 10 M€ de la CU GPS&O et 0,03 M€ des 
syndicats, 

 
- la dette est classée sans risque selon la Charte Gissler : 55,37 M€ sont en effet classés en A1 et 

un emprunt d’un montant résiduel de 100 K€ est classé en B1, qu’elle comporte 70,40% 
d’emprunts à taux fixe et que le taux moyen est de 2,84%, 

 
- ce budget regroupe 51 emprunts dont le contrat de 10 M€ souscrit en 2017 auprès de la banque 

postale avec un taux fixe de 1,19%, 
 
CONSIDERANT que sur le budget assainissement :  

- l’encours est de 45,52 M€ dont 10,82 M€ provenant des communes, 25,53 M€ provenant de l’ex 
CAMY, 1,03 M€ de l’ex CA2RS, 5,13 M€ de la CU GPS&O et 3,01 M€ des syndicats, 
 

- la dette est classée sans risque selon la Charte Gissler avec 100% en A1 et que 86,87% de cette 
dette est à taux fixe, 

 
- ce budget regroupe 195 emprunts dont 141 contrats souscrits auprès de l’Agence de l’eau Seine 

Normandie (AESN) à taux 0%, 
 
CONSIDERANT que sur le budget régie assainissement, l’encours est 2,29 M€ regroupés en 3 
emprunts contractés auprès de l’AESN à taux 0%, 
 
CONSIDERANT que sur le budget eau potable, l’encours est de 4,73 M€ dont 1,21 M€ provenant de 
syndicats d’eau potable, que la dette est classée sans risque selon la Charte Gissler avec 100% en A1 
et comporte 72,42% d’emprunts à taux fixe, que le taux moyen est de 2,38% et que ce budget 
regroupe 33 emprunts dont 17 auprès de l’AESN à taux 0%, 



 
CONSIDERANT que sur le budget immobilier d’entreprise, l’encours est de 2,27 M€ regroupés en 3 
emprunts, que le contrat classé F6 est un contrat d’échange de taux d’intérêts (swap) auprès de 
Natixis qui a été transféré par une commune lors de la création de la Communauté urbaine, que ce 
contrat est basé sur une formule calculée en fonction des évolutions de la pente de la courbe des 
taux, d’où son classement, qu’actuellement, les anticipations des marchés ne mettent pas la 
Communauté urbaine dans une situation défavorable et que ce contrat est bien évidement placé sous 
surveillance et toutes les possibilités de sorties seront examinées avec attention, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite assurer une gestion active de sa dette et que 
celle-ci concilie l’objectif majeur de baisse de frais financiers avec celui de maîtrise des aléas liés à la 
fluctuation des taux d’intérêts, 
 
CONSIDERANT que cette stratégie implique le recours à des produits de financements, de 
réaménagement des encours existants, et de couverture de taux, 
 
CONSIDERANT que la majeure partie des collectivités locales, dans le souci d’optimiser la gestion de 
leur dette, délibèrent à cet effet, qu’il est donc proposé de développer également les moyens et les 
dispositifs pour la gestion de sa dette dans le cadre juridique et financier ci-dessus défini, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre des dispositions de la circulaire du 25 juin 2010 et du décret du 28 
août 2014, il est proposé de recourir ou de renégocier les produits actuels sur des produits de 
financement qui pourraient être : 
 

4) -des emprunts obligataires, 
5) -et/ou des emprunts bancaires classiques : taux fixe ou taux variable, 
6) -libellés en euros, 

 
CONSIDERANT que des opérations de refinancement/renégociation pourraient être opérées sur les 
volumes des contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette (dont la liste figure en annexe), ainsi 
que sur les volumes des emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice 
budgétaire 2018 et qui seront inscrits en section d’investissement du budget primitif, 
 
CONSIDERANT que la durée des contrats de refinancement serait au plus proche de la durée 
résiduelle des emprunts actuels, 
 
CONSIDERANT qu’afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux, la Communauté 
urbaine pourrait recourir à des opérations de couverture de risques de taux qui pourront être : 
 

7) -des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP) 
8) -des contrats de garantie de taux plafond (CAP) 

 
CONSIDERANT qu’en toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux 
emprunts constitutifs de la dette et que le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les 
opérations de couverture ne peut excéder l’encours global de la dette de la Communauté urbaine 
(seuil maximum retenu conformément aux critères arrêtés par le Conseil national de la comptabilité), 
 
CONSIDERANT que la durée des contrats de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des 
emprunts auxquels les opérations sont adossées, 
 
CONSIDERANT que pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au 
moins deux établissements spécialisés, 
 
CONSIDERANT que des primes ou commissions pourraient être versées aux contreparties ou aux 
intermédiaires financiers ou reçues par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire sera tenu informé des instruments de couverture et 
produits de financement contractés dans le cadre de la délégation, dans les conditions prévues à 
l’article L. 5211-10 du CGCT, 

CONSIDERANT que ces autorisations sont valables jusqu’au vote du Budget primitif 2019, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
104 POUR 

00 CONTRE 



 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BLONDEL Mireille, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME 
FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MADAME BLONDEL Mireille 
mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR HONORE Marc, MONSIEUR 
BERCOT Jean-Frédéric mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR GUERIN Pierre, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MONNIER Georges, MADAME 
MORILLON Atika, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MONSIEUR 
TAILLARD Michel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 

ARTICLE 1 : DONNE DELEGATION au Président de la Communauté urbaine pour réaliser 

l’ensemble des opérations relatives à la gestion active de la dette ainsi décrites :  

 

- Lancer des consultations auprès de plusieurs banques, 
- Retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 

donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser ou à recevoir, 
- De passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, 
- De signer les contrats répondant aux conditions posées aux alinéas précédents, 
- De définir le type d’amortissement et de procéder à un différé d’amortissement, 
- De procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou 

consolidation, avec ou sans intégration de la soulte, 
- De procéder notamment pour les réaménagements de dette : 

 
- Au passage d’un taux variable à un taux fixe ou d’un taux fixe à un taux variable, 
- A la modification d’une ou plusieurs fois de l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 
- A la possibilité d’allonger ou de raccourcir la durée du prêt, 
- A la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
- De conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessus.  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à subdéléguer la réalisation de ces opérations au Vice-
Président en charge des finances. 
 
 
CC_18_03_29_28 - ASSOCIATIONS : ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 2018 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relative au vote du budget primitif 
2018, budget principal, 
 
VU les dossiers de demande de subventions déposés, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire est compétent en matière d’attribution de subventions 
supérieures à 23 000 €,  
 
CONSIDERANT que suite à l’adoption du budget 2018, il est proposé de procéder à une première 
série d’attributions de subventions, 
 
CONSIDERANT qu’une délibération sera proposée au Conseil Communautaire du 31 mai 2018 afin 
d’attribuer les subventions non incluses dans le présent rapport, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
112 POUR 



00 CONTRE 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME BLONDEL Mireille, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR 
FASTRE Jean-François, MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, 
MONSIEUR GUERIN Pierre, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MADAME MORILLON Atika, 
MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire 
de MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux associations partenaires de la Communauté urbaine de 
la manière suivante : 
 

Organisme  Objet 
Propositions  
d'attribution 

Tourisme 260 000 € 

Office du tourisme de Conflans-
Sainte-Honorine 

Fonctionnement de la structure 70 000 € 

Office du tourisme de Poissy Fonctionnement de la structure 190 000 € 

Culture 625 335 € 

Association Les 400 coups 
Les 400 coups ! Mise en place d'un réseau 
jeune public spectacle vivant sur le territoire 
GPS&O 

50 000 € 

Association Vanderlab 
fonctionnement de la structure "Château 
Ephémère" 

115 000 € 

Blues sur Seine   192 500 € 

dont 
fonctionnement de la structure - 
développement sur trois communes GPS&O 

190 000 € 

dont PEAC avec Blues sur Seine 2 500 € 

Collectif 12   67 300 € 

dont fonctionnement de la structure 63 000 € 

sont PEAC avec le Collectif 12 4 300 € 

L'école des 4 Z'Arts   117 515 € 

dont Fonctionnement du lieu 116 615 € 

dont PEAC avec les 4 Z'arts 900 € 

Théâtre du Mantois Val de Seine   83 020 € 

dont  20ème édition du festival "les Francos" 68 000 € 

dont PEAC avec le Théâtre du Mantois 15 020 € 

Sports 237 200 € 

Amicale Sportive Poissy Football Football élite 75 000 € 

AS Poissy Triathlon Londres Académie de Triathlon 25 000 € 

Association Sportive Mantaise   52 200 € 

dont ASM section aviron 23 000 € 

dont 73e Paris-Mantes-en-Yvelines (cyclisme) 10 000 € 

dont ASM section canoë-kayak 5 000 € 

dont ASM section Athlétisme 4 000 € 

dont 
Ecole des sports nautiques (Mantois Sports 
en Seine) 

3 500 € 

dont Cycles EPS canoë-kayak pour les collégiens 3 300 € 

dont 83e Paris-Versailles-Mantes à la marche 3 000 € 

dont 
ASM section Plongée - Meeting d'apnée de 
Mantes en Yvelines 

400 € 

Football Club du Mantois 78 Football élite - équipe fanion + séniors F 85 000 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs avec lesdits partenaires (cf 
annexe) 
 
CC_18_03_29_29 - VERSEMENT D'UNE AVANCE DE TRESORERIE REMBOURSABLE AU 
SIDRU : CONVENTION AVEC LE SIDRU 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 



 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU la délibération n°CC_17_12_14_06 du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 portant 
approbation de la décision modificative n°1 du budget principal 2017, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 

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

institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 mars 2018, 

 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise sont tous les deux membres du Syndicat mixte pour 
la destruction des résidus urbains (SIDRU), 
 
CONSIDERANT que le SIDRU est compétent pour le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés, et qu’à ce titre, il gère notamment le centre de valorisation énergétique AZALYS et ses 
équipements annexes, 
 
CONSIDERANT que la construction du centre en 1998, outre les subventions publiques, a été 
financée à la fois par un emprunt à hauteur de 13,57 millions d’euros et par une opération de crédit-
bail souscrit par le délégataire dont le SIDRU a pris en charge une quote-part à hauteur de 35 millions 
d’euros, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre d’une gestion active de sa dette, le SIDRU a eu recours à des 
contrats d’échanges de taux (swap) : 
 

- Sur sa dette propre : conclusion d’un swap avec NATIXIS en 2005 
 

- Sur sa dette crédit-bail : conclusion d’un swap avec NATIXIS en 2005 puis d’un contre swap 
avec DEPFA BANK en 2007, 

 
CONSIDERANT que l’augmentation des frais financiers a contraint le SIDRU à suspendre ses 
paiements et à assigner DEPFA BANK et NATIXIS aux fins de prononcer la nullité des contrats 
conclus, 
 
CONSIDERANT que dans l’affaire DEPFA BANK, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 4 
novembre 2016, a débouté le SIDRU de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la 
totalité des impayés qui s’élèvent à 19 915 197 euros à parfaire des intérêts de retard, soit 20 853 003 
euros au 30 avril 2018, et que le SIDRU s’est pourvu en cassation, pourvoi non suspensif, 
 
CONSIDERANT que grâce aux provisions très partielles constituées, le syndicat a versé la somme de 
8.5 millions d’euros à DEPFA, 
 
CONSIDERANT qu’afin de faire face au solde de cette condamnation, le SIDRU a demandé à l’Etat 
de pouvoir procéder à un étalement de charges, et que les Ministères de l’économie et des finances et 
de l’Intérieur ont donné leur accord le 14 juin 2017 pour un étalement d’une dette sur 15 ans à hauteur 
de 12,4 millions d’euros, 
 
CONSIDERANT que, toutefois, le syndicat n’est pas parvenu à contracter un emprunt pour financer 
les 12 millions d’euros restants à payer, et qu’il a donc sollicité auprès de ses membres, la CA SGBS  
et la CU GPSEO, le versement d’une avance de trésorerie remboursable, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise a, lors du Conseil 
communautaire du 14 décembre 2017, approuvé la décision modificative du budget principal 2017 qui 
prévoit, en section d’investissement au chapitre immobilisation financière, une somme de 9,1 millions 
d’euros en vue de financer cette avance de trésorerie, 
 
CONSIDERANT qu’il ressort des échanges avec le SIDRU que l’avance de trésorerie demandée 
s’élève à 12 000 000 € répartie comme suit :  
 

- CUGPSEO : 8 743 928,51 € 
- CASGBS : 3 256 071,49 € 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine et la Communauté d’agglomération concluront chacune 
une convention de versement d’une avance remboursable avec le SIDRU, 
 



CONSIDERANT que la convention support de cette avance remboursable sans intérêt prévoit un 
remboursement intégral à la Communauté urbaine au plus tard au 31 décembre 2020, 
 
CONSIDERANT qu’il est par ailleurs proposé de donner délégation au Bureau pour approuver tout 
avenant à la convention qui n’aurait pas pour conséquence d’augmenter le montant de l’avance de 
trésorerie de la Communauté urbaine ou la date limite de remboursement de l’avance de trésorerie, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
98 POUR 

07 CONTRE : MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
HAZAN Stéphane, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT 
Patrick 
 
10 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BERTRAND Alain, MONSIEUR 
BOUDET Maurice, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR FERRAND Philippe, MONSIEUR MAUREY Daniel, 
MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER Pascal, MONSIEUR TAILLARD 
Michel 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE une avance de trésorerie remboursable sans intérêt au SIDRU d’un montant 
de 8 743 928,51 €, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE et autorise le Président à signer la convention de versement d’une avance 
de trésorerie au SIDRU (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : DECIDE de donner délégation au Bureau pour toute la durée du mandat pour approuver 
tout avenant à la présente convention qui n’aurait pas pour conséquence d’augmenter le montant de 
l’avance de trésorerie de la Communauté urbaine ou la date limite de remboursement de l’avance de 
trésorerie. 
 
CC_18_03_29_30 - PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT INTERCOMMUNAL 2018-2023 : ARRET 
DU PROJET 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 302-1 et suivants et R-
302-1 à R-302-13,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_05_12_13 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 portant 
lancement des études relatives à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat intercommunal de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (PLHi), 
 
VU le porter à connaissance transmis par l’Etat le 22 décembre 2016,  
 
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 

20 mars 2018, 

CONSIDERANT que, compétente en « Equilibre social de l’habitat », la Communauté urbaine a 
prescrit l’élaboration du Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) 2018-2023 par 
délibération du Conseil communautaire du 12 mai 2016, 
 



CONSIDERANT que les études relatives à son élaboration sont achevées : ce PLHi est le fruit d’un 
important travail de concertation avec les communes et les différents partenaires de l’habitat, et que 
constitutive du futur projet de territoire, son élaboration a été menée en étroite coordination avec les 
démarches PLUi, PCAET et projet de renouvellement urbain afin d’assurer un développement 
équilibré et harmonieux du territoire, dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) débattu en 2017, 
 
CONSIDERANT que le PLHi est constitué d’un diagnostic, d’un document d’orientations et d’un 
programme d’actions, précisant notamment l’objectif de production de logements décliné par 
commune – hormis les communes de moins de 1 500 habitants réunies dans un document unique, 
 
CONSIDERANT que la production de logements est encadrée par le Schéma Régional de l’Habitat et 
de l’Hébergement qui fixe au territoire un objectif de 2 300 logements autorisés annuellement, dont 
870 logements sociaux minimum (37,8 % de la production neuve), 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine retient cet objectif de 2 300 logements autorisés par an, 
en cohérence avec la moyenne de production observée sur la période 2006-2014 (2 290 logements 
mis en chantier en moyenne par an), 
 
CONSIDERANT qu’après un important travail de concertation et de recensement des projets de 
logements programmés sur la période 2018-2023, il a été identifié un volume de 2 600 logements 
susceptibles d’être annuellement autorisés, et qu’il s’agit bien d’un potentiel d’autorisations délivrables 
sur la durée du programme, tel qu’il résulte du recensement des projets communaux, 
 
CONSIDERANT que la programmation identifiée fait apparaître la diversité des types de logements 
projetés : 
 

- Une prédominance des logements en accession et locatif libre (de l’ordre de 40 % de la production 
neuve), ainsi qu’une part significative de logement intermédiaire et de logements en accession 
sociale et maîtrisée (environ 22 % de la production neuve). Cette frange est constituée entre 
autres par des opérations en secteurs de TVA réduite, des programmes en PSLA et des 
logements locatifs intermédiaires. Ce potentiel doit garantir la fluidité des parcours résidentiel 
des ménages et répondra aux enjeux de diversification du parc dans les secteurs politique de la 
ville, 
 

- Un effort qui reste soutenu en matière de production de logement locatif social (38 % de la 
programmation neuve identifiée, soit en moyenne 980 logements sociaux/an). Cette 
programmation répond aux objectifs de production sociale dans les 21 communes déficitaires et 
permet d’engager le rééquilibrage du parc au sein du territoire, 

 
CONSIDERANT que dans le respect de cette répartition, la Communauté urbaine conduira une 
politique du logement cohérente avec l’ensemble des politiques publiques qu’elle pilote, afin d’assurer 
un développement durable du territoire, et que le développement de l’offre de logements sur le 
territoire devra notamment conjuguer les actions en faveur du développement économique et 
conforter la situation de l’emploi, le renforcement de la desserte en transports en communs et le 
resserrement du développement résidentiel dans le tissu urbain existant, 
 
CONSIDERANT que la nécessaire régulation de la production de logements, qui demeure 
indispensable pour préserver l’équilibre entre développement économique et habitat, s’appuiera 
notamment sur : 
 

- Le PLUi, dont le PADD a été débattu le 23 mars 2017, prévoit la limitation des extensions urbaines 
à vocation habitat en privilégiant l’intensification dans les enveloppes existantes et la 
valorisation des pôles gares comme secteurs privilégiés de l’intensification urbaine, 
 

- La mise en place et l’animation d’un document partenarial avec les acteurs de la promotion et de la 
construction, qui rappellera les objectifs de production de logements et fixera les intentions de la 
collectivité en la matière (qualité architecturale, localisation, consommation énergétique, 
priorisation des opérations en fonction du contexte des marchés immobiliers…), 

 
CONSIDERANT que le PLHi s’organise autour de 18 actions, structurées au sein de 5 orientations : 

 
o Contribuer à l’effort régional de production de logements, en veillant au développement équilibré 

et durable du territoire, 
 

o Agir pour un parc social attractif, 
 



o Prévenir la dévalorisation du parc privé, renforcer son amélioration et lutter contre l’habitat 
indigne, 
 

o Contribuer aux réponses aux besoins spécifiques en logements, 
 

o Piloter, animer la mise en œuvre du PLHi pour en assurer la réussite, en s’appuyant notamment 
sur les outils d’observation existants, 

 
CONSIDERANT que l’avis des communes membres de la Communauté urbaine est requis dans la 
phase d’approbation du PLHi, que conformément aux dispositions du Code de la Construction et de 
l’Habitation, les Conseils Municipaux des 73 communes disposent d’un délai de deux mois pour se 
prononcer sur le projet de PLHi, soit jusqu’au 29 mai 2018, et que faute de délibération sur le projet 
dans ce délai, l’avis des conseils municipaux est réputé favorable, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
100 POUR 

02 CONTRE : MONSIEUR MANCEL Joel, MONSIEUR PONS Michel 
 
15 ABSTENTION(S) : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique 
mandataire de MONSIEUR DAUGE Patrick, MONSIEUR FERRAND Philippe, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR GUERIN Pierre, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMARIE 
Lionel, MONSIEUR MERY Philippe, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine, 
MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME 
BARBIER Corinne, MADAME FAVROU Paulette, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR MARTINEZ Paul, 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le Programme Local de l’Habitat Intercommunal 2018-2023 de la Communauté 
urbaine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à transmettre pour avis le projet aux communes membres de la 
Communauté urbaine,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à transmettre pour avis le projet aux services de l’Etat afin qu’il 
soit présenté au Conseil Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH). 
 
CC_18_03_29_31 - PROGRAMME "HABITER MIEUX" AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2018 : 
CONVENTION AVEC L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la 
rénovation thermique des logements privés (FART), 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la circulaire du 22 juillet 2013 relative à la territorialisation du plan de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH), 
 
VU l’avenant à la convention de programme pour la période 2015-2017 relative au Programme 
d’Intérêt Général départemental de lutte contre la précarité énergétique labellisé Habiter Mieux, signée 
par le CD 78 et l’Anah le 28 décembre 2017, 
 
VU l’avis de la DDT 78 – délégation locale de l’ANAH du 26 janvier 2018, 
 
VU le courrier de la directrice générale de l’Anah en date du 29 novembre 2017, relatif aux décisions 
du conseil d’administration de l’ANAH du 29 novembre 2017, 



 
VU la note de synthèse de l’ANAH sur les modalités de mise en œuvre du programme Habiter Mieux 
sur la période 2018-2022, 
 
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 
20 mars 2018, 
 
CONSIDERANT que le programme « Habiter Mieux » est un programme d’aide à la rénovation 
thermique des logements mis en place par l’Etat et l’ANAH pour la période 2010-2017 afin de lutter 
contre la précarité énergétique des ménages, 
 
CONSIDERANT que pour aider les ménages modestes du territoire à financer des travaux 
d’économie d’énergie, la Communauté urbaine a signé en juin 2017 un protocole d’aide à la 
rénovation thermique des logements privés qui prévoyait une subvention complémentaire à celle de 
l’ANAH et du Département des Yvelines, et que dans le cadre de ce protocole, l’objectif de 230 
ménages accompagnés financièrement par la Communauté urbaine a été atteint en 2017, 
 
CONSIDERANT que pour continuer à contribuer à la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux » 
sur son territoire, la Communauté urbaine a la possibilité de signer une nouvelle convention avec 
l’ANAH, et qu’en parallèle, le Département des Yvelines a prolongé son PIG Habiter Mieux de 6 mois, 
soit jusqu’au 30 juin 2018, 
 
CONSIDERANT que la nouvelle convention pourrait couvrir la même période, dans un objectif de 
cohérence, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine s’engagerait dans cette convention à communiquer sur 
le dispositif, à participer au repérage des ménages susceptibles d’être éligibles au programme Habiter 
Mieux et à mobiliser les acteurs locaux et à apporter une aide financière complémentaire aux 
ménages éligibles, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine pourrait apporter aux ménages bénéficiant du 
programme Habiter Mieux une aide financière complémentaire à celle des autres financeurs 
institutionnels, pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie : 
 

- 300 € pour les propriétaires occupants modestes (plafond de référence ANAH) 
- 500 € pour les propriétaires occupants très modestes (plafond de référence ANAH) 
- 1 000 € pour les propriétaires occupants relevant de travaux lourds de réhabilitation d’un 

logement indigne ou très dégradé 
- 300 € pour les propriétaires bailleurs privés éligibles au programme Habiter Mieux (condition 
de conventionnement du logement avec l’ANAH notamment) 

 
CONSIDERANT que l’objectif de logements à réhabiliter sur la Communauté urbaine pour le premier 
semestre 2018 est fixé à 215 logements, dans la limite de 107 500 €, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
120 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
ARTICLE 1 : ACTE l’engagement de la Communauté urbaine dans une convention Habiter Mieux 
définissant les modalités d’intervention pour le 1er semestre 2018, 

ARTICLE 2 : ACTE le principe d’une aide financière de la Communauté urbaine pour la réalisation de 
travaux d’économie d’énergie pour les ménages éligibles au programme Habiter Mieux : 

- 300 € pour les propriétaires occupants modestes (plafond de référence ANAH) 

- 500 € pour les propriétaires occupants très modestes (plafond de référence ANAH) 

- 1 000 € pour les propriétaires occupants relevant de travaux lourds de réhabilitation d’un 



logement indigne ou très dégradé 

- 300 € pour les propriétaires bailleurs privés éligibles au programme Habiter Mieux (condition 
de conventionnement du logement avec l’ANAH notamment) 

ARTICLE 3 : APPROUVE le règlement de financement de la Communauté urbaine dans le cadre du 
programme « Habiter Mieux » (cf. annexe), 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention et tous les documents afférents à cette 
décision (cf. annexe), 

ARTICLE 5 : DECIDE de déléguer au Président l’attribution des subventions au profit de tiers, dans le 
cadre du programme d’aide à la rénovation thermique des logements privés (programme Habiter 
Mieux) et dans la limite des crédits disponibles.  

 
CC_18_03_29_32 - PLAN LOCAL D'URBANISME D'ARNOUVILLE-LES-MANTES : 
APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 13 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 le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) d’Arnouville-lès-Mantes qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 3 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 23 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 du Conseil municipal d’Arnouville-lès-Mantes du 10 novembre 2016 portant avis 
favorable au projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_47 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 tirant le 
bilan de la concertation et l’arrêt du PLU d’Arnouville-lès-Mantes, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_86 en date du 26 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
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 23 mars 2017, l’avis favorable du Conseil Régional d’Ile de France en date du 26 juin 2017, 
l’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date du 30 mai 2017, l’avis 
réservé de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, l’avis favorable de la commune de 
Goussonville en date du 27 mars 2017, l’avis de la commune de Villette en date du 10 mars 2017 ; 
 
VU le rapport et les conclusions motivées de Monsieur Gilles DAVENET (commissaire-enquêteur) 
donnant un avis favorable avec réserves en date du 22 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 14 mars 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 

20 mars 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’Arnouville-lès-Mantes a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 13 novembre 2014, 



 
CONSIDERANT que par la suite, la commune d’Arnouville-lès-Mantes 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 23 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’Arnouville-lès-Mantes : 
 

- Favoriser la diversification des offres de logement. 

- Assurer l’équilibre entre le développement de l’habitat et la capacité des équipements publics. 

- Maintenir la vocation agricole du territoire. 

- Préserver l’environnement et le caractère rural du village. 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’Arnouville-lès-Mantes 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 d’Arnouville-lès-
Mantes sont :  
 

- En matière d’urbanisme et d’aménagement : 
 

- La commune envisage un développement modéré de sa population de manière à ne pas 
dépasser le seuil de 1 100 habitants à l’horizon 2025, ceci afin de maintenir un niveau 
d’équipements et de services satisfaisant, 
 

- La densité moyenne des constructions sur les dix dernières années a été de 4 
logements par hectare, ce qui est très consommateur d’espace. Cette densité sera 
augmentée, tout en maintenant un urbanisme de qualité, compatible avec la typicité 
de la trame urbaine et architecturale du vieux bourg, 
 
 

- En matière d’aménagement et d’habitat : 
 

- La commune privilégiera l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine, celle-ci étant suffisante pour 
recevoir les logements escomptés par la commune sur les dix prochaines années, 

 
- Le périmètre de la zone constructible ne sera donc pas augmenté, 

 
- La commune connaît un rajeunissement de sa population et continuera à mettre en œuvre des 

actions favorisant l’installation de jeunes ménages et des familles avec enfants tout en 
permettant l’accueil de populations de tous âges et catégorie socioprofessionnelle afin de 
permettre un parcours résidentiel étendu à toute la population, 

 
- En matière d’équipement commercial et de développement économique : 

 
- Il existe des activités commerciales et artisanales dans le centre bourg qui participent à 

l’attractivité communale. Leur maintien, voire leur développement ainsi que l’implantation de 
nouvelles activités commerciales constitue un objectif de la commune, 

 
- La commune va maintenir la zone artisanale « La Beuron », 

 
 

- En matière de transports et de déplacements : 
 

- L’augmentation du trafic routier induite par de nouvelles opérations d’urbanisation constitue un 
enjeu pour la commune. Du fait d’une urbanisation ponctuelle en comblement des dents 
creuses, le trafic routier se verra augmenté de façon homogène sur l’ensemble du village, 
contrairement à une urbanisation sous forme de lotissement où le flux se trouve nettement 
concentré sur certains tronçons de voirie, 



 
- La commune projette d’aménager et de sécuriser les routes départementales qui traversent le 

village, en concertation avec le Conseil Départemental et d’en profiter pour aménager si 
possible des liaisons douces, 

 
- Enfin la commune souhaite inciter les administrés à réduire l’utilisation de leur véhicule particulier 

en matérialisant une aire de covoiturage à la salle des fêtes, 
 

- En matière d’architecture et de paysage : la commune souhaite pérenniser son caractère rural, 
protéger et mettre en valeur les éléments paysagers et architecturaux remarquables 

 
- En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques : la commune souhaite protéger les surfaces 
agricoles en tant qu’outil de travail des exploitants et espaces représentatifs d’un monde rural, 
ainsi que préserver les espaces naturels et forestiers ainsi que les éléments participant à la 
trame verte et bleue sur son territoire, 
 

- En matière d’équipements : la commune souhaite conforter l’offre de loisirs en balisant les 
chemins ruraux pour la randonnée pédestre et permettre le développement des 
communications numériques notamment pour le développement du télétravail, 
 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en 
séance du 3 décembre 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 16 décembre 2016, 
l’Autorité Environnementale a fait savoir à la Communauté urbaine que la révision du 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 18/12/2015 pour la présentation du 
diagnostic et du PADD, et le 05/10/2016 pour la présentation du projet d’arrêt du PLU, 
 
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 d’Arnouville-lès-Mantes, un registre a été mis à disposition du 
6/10/2016 au 9/11/2016, des flash info municipaux ont été publiés et deux réunions publiques ont été 
tenues : une le 20/01/2016 présentant le diagnostic et le PADD, l’autre le 05/10/2016 présentant la 
transposition du PADD dans le règlement et les documents graphiques, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 10 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 décembre 2016, 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 du Conseil Régional d’Ile de France en date du 26 juin 2017 ; 

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

30 mai 2017 ; 

- L’avis réservé de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels,  

- Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017 ; 



- L’avis favorable de la commune de Goussonville en date du 27 mars 2017 ; 

- L’avis 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 d’Arnouville-lès-
Mantes a été soumis à enquête publique du 18 octobre 2017 au 22 novembre 2017, que cette 
enquête publique a été menée par Monsieur Gilles DAVENET, commissaire-enquêteur, que ce dernier 
a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 22 décembre 2017, et qu’il a 
émis un avis favorable sous réserve sur le projet de PLU : 
 

- Prendre en compte la bande d’inconstructibilité imposée par le schéma directeur d’Ile de 
France (SRDIF) à la lisière des forêts de plus de 100 hectares, 

- Conserver en zone d’ores et déjà constructible au regard du POS en vigueur les parcelles 
cadastrées n°151, 152, 158, 159, 350 et 674 pour répondre aux objectifs du SDRIF, 

- Classer en zone constructible l’ensemble des parcelles et fonds de parcelles, situées au droit 
de la Grande Rue et dans la continuité des trois parcelles de l’OAP n°1, 

 
CONSIDERANT que si la première réserve peut être levée dans le document final, tel n’est pas le cas 
des deux autres, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, pour justifier sa réserve le commissaire enquêteur se base sur le non-
respect du SDRIF et l’avis de la CDPENAF, 
 
CONSIDERANT que, la diminution des zones constructibles a été réalisée suite à l’examen des 
potentialités foncières existantes dans le tissu urbain constitué au regard des objectifs de créations de 
logement définis par la commune. 
 
CONSIDERANT que ces objectifs et la réduction des zones constructibles a reçu un avis favorable 
des services de l’Etat et de la Région qui vérifient rigoureusement le respect des objectifs définis par 
le SDRIF. 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, contrairement à ce qu’avance le commissaire enquêteur, donner suite à ses 
remarques n’auraient pas pour effet de rendre le PLU plus compatible au SDRIF, mais de remettre en 
cause la cohérence du document d’urbanisme, notamment les objectifs définis par la commune dans 
son PADD et déclinés dans la partie règlementaire et de ne pas respecter les avis exprimés des PPA, 
 
CONSIDERANT que quant à l’avis de la CDPENAF, contrairement à celui de l’Etat ou de la Région, il 
s’agit d’un avis simple, 
 
CONSIDERANT que compte-tenu des éléments de réponses développés plus haut, les réserves du 
commissaire-enquêteur ne seront pas toutes levées considérant la mauvaise interprétation du SDRIF 
au contexte d’Arnouville-lès-Mantes, 
 
CONSIDERANT que les remarques des PPA ont fait l’objet soit d’une prise en compte, soit d’une 
justification liée à l’intérêt général du projet, 
 
CONSIDERANT que le 14 mars 2018, le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet 
d’approbation du PLU d’Arnouville-lès-Mantes, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
110 POUR 

00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME 
DEVEZE Fabienne, MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME MESSMER Virginie, MONSIEUR 
MOUTENOT Laurent, MADAME PLACET Evelyne 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune d’Arnouville-lès-Mantes (annexe 
tenue à disposition au pôle des assemblées), 
 
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’Arnouville-lès-Mantes 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’Arnouville-lès-
Mantes aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
CC_18_03_29_33 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE CHAPET : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de CHAPET du 23/01/2015 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 de CHAPET du 01/07/2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) de CHAPET qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 10/12/2015 puis du second 
débat faisant suite à l’évolution de l’opération du Mitan du 09/09/2016 et acté lors de la séance du 
Conseil communautaire du 29/09/2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de CHAPET du 09/12/2016 portant avis favorable au projet de 
PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_12_15_58 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le PLU de Chapet, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_49 en date du 20 juin 2017 soumettant à enquête publique le projet 
de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 21 février 2017 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 23 mars 2017, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 2017, l’avis 
favorable sous réserve de la commune des Mureaux en date du 8 juin 2017, l’avis favorable de la 
Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPENAF) des Yvelines en date du 28 avril 2017, l’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France 
en date du 30 mai 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable avec une réserve et les conclusions motivées de Monsieur 
Laurent DANE (commissaire-enquêteur) en date du 29 novembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal de Chapet relatif au projet de PLU à approuver le 9 mars 
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 

20 mars 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 Chapet a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 23 janvier 2015,  



 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Chapet a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 1er 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 09 décembre 2016, conformément à l’article L. 5211-57 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les grands objectifs et enjeux poursuivis par la commune de 
CHAPET :  
 

- Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 

(équipements communaux, infrastructures, activités économiques, …) 

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de logements 

diversifiée,  

- Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout 

en limitant l’étalement urbain, 

- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers participant à la richesse environnementale 

de la commune,  

- Protéger la qualité urbaine, architecturale et paysagère contribuant au cadre de vie agréable de la 

commune,  

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

…), 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de CHAPET 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 le PLU vise à affirmer l’identité de CHAPET, entre paysage rural de la vallée de 

la Seine et dynamisme de la vie locale, 

 

CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de CHAPET sont : 
 

- Préserver un cadre de vie attractif et accessible à tous 

- Pérenniser les atouts économiques et veiller au bon fonctionnement du territoire 

- Prendre en compte la sensibilité environnementale, paysagère et patrimoniale 

 
CONSIDERANT que le Conseil Municipal de CHAPET a conformément à la procédure, mené un 
premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), en séance du 10/12/2015 puis en date du 09/09/2016 suite à l’évolution de 
l’opération du Mitan, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire de la CUGPSEO a acté ce dernier débat en séance 
du 29/09/2016, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration et conformément aux dispositions de 
la délibération du Conseil municipal de prescription de l’élaboration du PLU de CHAPET, 3 réunions 
publiques de concertation se sont tenues ; respectivement le 09/12/2015 pour la présentation du 
diagnostic et des objectifs du PADD, le 06/09/2016 pour la présentation de l’évolution du PADD suite 
au recalibrage de l’opération du Mitan et le 09/11/2016 pour la traduction graphique et réglementaire 
du projet : zonage, règlement et OAP, 
 
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 le dossier de PLU a été adressé à l‘Autorité Environnementale (DRIEE) pour une 
étude d’examen au cas par cas et que le 21/02/2017, 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 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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 09 décembre 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 23 mars 2017, 
- L’avis favorable sous réserve du Conseil Départemental des Yvelines en date du 23 mai 

2017, 
- L’avis favorable avec réserves de la commune des Mureaux en date du 8 juin 2017, 
- L’avis favorable du Conseil Régional d’Île-de-France en date du 30 mai 2017, 
- L’avis défavorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 28 avril 2016, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Chapet a été 
soumis à enquête publique du 19 septembre 2017 au 21 octobre 2017, soit pendant une durée de 32 
jours, que cette enquête publique a été menée par Laurent DANE, commissaire-enquêteur, que ce 
dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 29 novembre 2017, 
et qu’il a émis un avis favorable avec une réserve sur le projet de PLU : 
 

- Réserve sur le projet du Mitan relative aux difficultés de circulation de Chapet. 
 

CONSIDERANT qu’en réponse à cette réserve, il est précisé que deux emplacements réservés sont 
dans le PLU : le contournement Est des Mureaux et la déviation RD154, que si la date de réalisation 
de ces deux voies n’est pas fixée, le Département a fait la demande explicite dans son avis, d’intégrer 
en ER ces deux voies dans le PLU, confirmant ainsi leur réalisation, et que ces deux voiries 
permettront d’endiguer le trafic sur Chapet et fluidifier celui-ci aux heures de pointe, 
 
CONSIDERANT que lors de l’élaboration du projet du Mitan, une étude de trafic a été menée en 
corrélation en 2011, et a permis de montrer que le trafic au sein de Chapet ne serait pas amplifié ou 
aggravé, que cette étude portait sur une augmentation de plus de 300 logements, qu’aujourd’hui, le 
projet a été réduit à 100 logements : l’augmentation du nombre de voitures ne va pas impacter 
négativement le trafic routier dans Chapet, que de plus, l’ensemble des voiries sera dimensionné, afin 
d’accueillir cette augmentation de population et de voitures, et que l’accroche avec la trame viaire 
existante sera étudiée, 
 
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 9 mars 2018, 
le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Chapet, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
105 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX 
Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DEVEZE Fabienne, MONSIEUR 
BERCOT Jean-Frédéric mandataire de MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric, MONSIEUR EL HAIMER Khattari mandataire de MONSIEUR COGNET Raphael, 
MONSIEUR DAZELLE François, MADAME DIOP Dieynaba, MADAME DUMOULIN Cécile, 
MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR MOUTENOT Laurent 



ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Chapet (annexe tenue à 
disposition au pôle des assemblées), 
 
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 Chapet 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 Chapet aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
CC_18_03_29_34 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE FAVRIEUX : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de Favrieux 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 Favrieux 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) de Favrieux qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 18 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Favrieux du 08 novembre 2016 portant avis favorable au 
projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_11_17_23 du Conseil Communautaire du 17 novembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU et 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_110 en date du 25 octobre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 12 septembre 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 07 mars 2017 ; l’avis favorable assorti de recommandations 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 
31 mars 2017 ; l’avis favorable du Conseil Régional de la Région Ile-de-France en date du 12 juin 
2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Denis UGUEN 
(commissaire-enquêteur) en date du 15 janvier 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 6 mars 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 

20 mars 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 Favrieux a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 27 novembre 2014, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Favrieux 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 08 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 Favrieux : 
 

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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 

- Préserver l’identité et la cohérence urbaine du village  

- Valoriser le caractère patrimonial du centre ancien  

- Assurer le développement harmonieux et équilibré du village en limitant la consommation de 

l’espace naturel  

- Favoriser le développement de l’activité économique et des équipements publics ; 

- Développer les liaisons douces  

- Préserver les espaces naturels et la qualité du site ainsi que sa biodiversité 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Favrieux 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 le PLU vise à affirmer l’identité de FAVRIEUX, par un développement maîtrisé, 
une valorisation du patrimoine ainsi qu’une préservation de l’environnement et de l’activité agricole, 
 
CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune de Favrieux sont :  
 

- Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village, 
- Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables et la qualité du paysage, 
- Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces, 
- Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain, 

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en 
séance du 18 décembre 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, que le 12 septembre 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 15 décembre 2016 pour la présentation 
du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 17 mai 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 Favrieux, un registre a été mis à disposition tout au long de 
l’enquête, trois comptes rendus de réunion du Conseil municipal ont été distribués, deux réunions 
publiques ont été tenues, une le 19 avril 2016 présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le 



PADD, la seconde le 17 mai 2016 présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 
documents graphiques du projet de PLU, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 08 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 17 novembre 2016, et que le bilan de la concertation a été tiré par délibération du 
Conseil communautaire lors de la même séance du 17 novembre 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 :  
 

o L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 07 mars 2017 ; 
o L’avis favorable assorti de recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date du 

23 mai 2017 ; 
o L’avis favorable sous réserves de la Commission Départementale de Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017 ; 
o L’avis favorable du Conseil Régional de la Région Ile-de-France en date du 12 juin 2017, 

 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Favrieux a été 
soumis à enquête publique du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017, soit pendant une durée de 
31 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Denis UGUEN, commissaire-
enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 15 
janvier 2018, et qu’il a émis un avis favorable assortis de 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 6 mars 2018, 
le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Favrieux, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FRANCART Jean-Louis, 
MONSIEUR PONS Michel, MADAME REBREYEND Marie-Claude 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Favrieux (annexe tenue à 
disposition au pôle des assemblées), 
 
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 de Favrieux 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 Favrieux aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
 



CC_18_03_29_35 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE FONTENAY-MAUVOISIN : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 04 décembre 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-Mauvoisin du 27 septembre 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 Fontenay-Mauvoisin qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 08 décembre 2016 portant avis 
favorable au projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_12_15_50 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU et 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_111 en date du 26 octobre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 27 novembre 2017 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 assorti de recommandations du Conseil Départemental des 
Yvelines 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 
31 mars 2017 ; l’avis favorable du Conseil Régional de la Région Ile-de-France en date du 02 juin 
2017 ; l’avis favorable de la commune de Buchelay en date du 27 avril 201L’avis favorable de la 
commune de Ménerville en date du 21 mars 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Maurice BLOCH 
(commissaire-enquêteur) en date du 1er février 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 15 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 
20 mars 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-Mauvoisin a été prescrit par délibération 
du Conseil municipal en date du 04 décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Fontenay-Mauvoisin a délibéré pour donner son 
accord sur la poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal 
du 27 septembre 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 08 décembre 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-Mauvoisin : 
 



- Mettre en œuvre une politique de développement urbain équilibrée à l’échelle de son territoire 

prenant en compte les objectifs de développement durable, 

- Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 

(équipements communaux, infrastructures, personnes dépendantes, …),  

- Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de logements 

diversifiée à loyers maîtrisés, 

- Favoriser la qualité de vie et le cadre de vie interne et la mise en harmonie avec l’environnement, 

- Valoriser le caractère ancien du village, 

- Préserver les milieux naturels et l’activité agricole, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Fontenay-Mauvoisin 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 le PLU vise un développement raisonné de Fontenay-Mauvoisin, ainsi qu’à 
dynamiser la vie économique locale tout en renforçant la qualité de vie des habitants, 
 
CONSIDERANT que les grandes orientations retenues dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables de Fontenay-Mauvoisin sont : 
 

- Préserver le cadre de vie naturel et agricole de la commune, 
- Assurer un développement cohérent et raisonné du territoire, 
- Conforter l’attractivité économique et commerciale du territoire, 
- Limiter l’exposition des personnes et des biens aux risques et veiller à l’utilisation économe des 

ressources, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal 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 en octobre 2016 puis 
septembre 2017 à l‘Autorité Environnementale (DRIEE) pour une étude d’examen au cas par cas, que 
le 27 novembre 2017, 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 04 mai 2016 pour la présentation du 
diagnostic et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 13 octobre 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, 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 Fontenay-Mauvoisin, un registre a été mis à disposition à 
compter du 16 novembre 2015, un compte rendu de réunion du Conseil municipal a été distribué aux 
habitants, un article est paru dans le magazine municipal d’information, deux réunions publiques ont 
été tenues : une le 15 décembre 2016 présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD, la 
seconde le 20 octobre 2016 présentant le règlement et les documents graphiques du projet de PLU, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 08 décembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le 
projet de PLU arrêté, et que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil 
communautaire le 15 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT 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 :  
 

o L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 17 mars 2017, 

o L’avis favorable assorti de recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date 

du 30 mai 2017, 

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

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, 

o L’avis favorable du Conseil Régional de la Région Ile-de-France en date du 02 juin 2017, 

o L’avis favorable de la commune de Buchelay en date du 27 avril 2017, 

o L’avis favorable de la commune de Ménerville en date du 21 mars 2017, 

 
CONSIDERANT que tenant compte des avis et observations émis par plusieurs PPA, le projet de PLU 
est modifié en vue de son approbation en supprimant l’OAP n°3, évitant ainsi les extensions urbaines 
sur des espaces agricoles, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Fontenay-
Mauvoisin a été soumis à enquête publique du 04 décembre 2017 au 05 janvier 2018 soit pendant 
une durée de 33 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Maurice BLOCH, 
commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conc lusions 
motivées le 1er février 2018, et qu’il a émis un avis favorable avec quelques 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 15 février 
2018, le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Fontenay-
Mauvoisin, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
105 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR 
NAUTH Cyril, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR 
BOUREILLE Samuel, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire 
de MONSIEUR DAUGE Patrick, MADAME DE PORTES Sophie, MONSIEUR GUERIN Pierre, 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LEMAIRE Jean, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, 
MONSIEUR MAUREY Daniel, MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR POYER Pascal 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Fontenay-Mauvoisin (annexe 
tenue à disposition au pôle des assemblées), 
 
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-Mauvoisin 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-
Mauvoisin aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
 
 
 
 



CC_18_03_29_36 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE GUERNES : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de Guernes du 13 février 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 de Guernes du 13 mai 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 Guernes qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 29 août 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guernes du 12 décembre 2016 portant avis favorable au 
projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_12_15_53 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 arrêtant le 
projet de PLU et 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_97 en date du 26 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 

projet de PLU, 

 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 22 septembre 2017 donnant lieu à une note d’information 

relative à l’absence d’observation sur le dossier, 

 

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 assorti de recommandations 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 de la Région Ile-de-France en date du 31 mai 

2017 ; l’avis favorable du Parc Naturel régional du Vexin Français en date du 6 juin 2017, 

 

VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Michel ABAUTRET 
(commissaire-enquêteur) en date du 12 janvier 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 26 mars 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 

20 mars 2018, 

 

CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Guernes a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 13 février 2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Guernes a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 13 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 12 décembre 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 Guernes : 
 



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

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

- Préserver l’identité et la cohérence urbaine et paysagère du village, 

- Préserver et valoriser le caractère patrimonial du centre ancien, 

- Préserver les espaces naturels et la qualité du site liée à une biodiversité remarquable (site 

Natura 2000), 

- Limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire 

existant, 

- Assurer le développement de l’activité économique dans le cadre communal et 

intercommunal, 

- Développer les liaisons douces, 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Guernes 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 le PLU vise à affirmer l’identité de Guernes par un développement maîtrisé, une 
valorisation du patrimoine ainsi qu’une préservation de l’environnement et de l’activité agricole, 
 
CONSIDERANT que les orientations thématiques poursuivies par la commune de Guernes sont :  
 

- Maîtriser le développement harmonieux, équilibré et raisonnable de l’habitat,  

- Préserver l’environnement rural et boisé et prendre en compte les trames verte et bleue, 

- Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces,  

- Lutter contre l’étalement urbain et modérer la consommation de l’espace, 

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en 
séance du 29 août 2016, 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure requise dans le cadre des espaces classés en 
Natura 2000, l’Autorité Environnementale a été consultée au cours du premier semestre 2017 et que 
dans son avis du 22 septembre 2017, l’Autorité Environnementale n’émet aucune observation sur le 
dossier, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, des réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues, respectivement le 21 mars 2016 pour la finalisation du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 26 septembre 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 (notamment l’intérêt de conduire une étude environnementale dans le 
cadre du site NATURA 2000 et une demande de précision relative à la consommation des espaces au 
cours de ces dix dernières années), 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de 
prescription de l’élaboration du PLU de Guernes, un registre a été mis à disposition à compter du 20 
février 2015, un compte rendu de réunion du Conseil municipal a été distribué aux habitants, un article 
est paru dans le magazine municipal, deux réunions publiques ont été tenues, une le 20 juin 2016 
présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD, la seconde le 26 septembre 2016 
présentant la transposition du PADD dans le règlement et les documents graphiques du projet de 
PLU, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 12 décembre 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 recueillies les avis suivants :  
 

o L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 23 mars 2017, 

o L’avis favorable assorti de recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en 

date du 23 mai 2017, 

o 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, 

o L’avis favorable du Conseil Régional de la Région Ile-de-France en date du 31 mai 2017, 

o L’avis favorable du Parc Naturel régional du Vexin Français en date du 6 juin 2017, 

 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Guernes a été 
soumis à enquête publique du 13 novembre 2017 au 15 décembre 2017, soit pendant une durée de 
33 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Michel ABAUTRET, commissaire-
enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 12 
janvier 2018, 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 d’une justification liée à l’intérêt général du projet, et que le 26 mars 2018, 
le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Guernes, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
112 POUR 

00 CONTRE  
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR 
VOYER Jean-michel, MONSIEUR DAZELLE François, MONSIEUR FRANCART Jean-Louis 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Guernes (annexe tenue à 
disposition au pôle des assemblées), 
 
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 Guernes 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 mairie de Guernes aux jours 
et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
CC_18_03_29_37 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE GUERVILLE : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de Guerville du 9 novembre 2011 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 Guerville du 31 mai 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 Guerville qui s’est tenu lors du Conseil Municipal du 25 juin 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 16 novembre 2016 portant avis favorable au 
projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_12_15_61 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’arrêté du Président n° A2017_79 en date du 6 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 8 juin 2017 sur l’évaluation environnementale du 
document d’urbanisme, 
 
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 du Conseil Régional d’Ile de France en date du 26 juin 2017, 
l’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date du 31 mai 2017, l’avis 
réservé de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, 
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Monsieur Dominique MASSON 
(commissaire-enquêteur) en date du 14 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 22 mars 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 
20 mars 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 Guerville a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 9 novembre 2011, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de Guerville a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 31 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 16 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 Guerville : 
 

- Se doter d’un PLU répondant aux dispositions des anciens articles L121-1 et suivants du code de 
l’urbanisme sur l’ensemble de son territoire, le POS approuvé le 12 juin 1980 et modifié 
depuis ne répondant plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la commune, 
cette dernière souhaitant en effet réfléchir sur l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones 
prévues à cet effet, mettre en conformité le document de planification à la loi SRU et ses 
obligations, intégrer le PLHi de l’ex-Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, 
contrôler l’urbanisation, préserver l’environnement, la qualité de vie et les paysages, maitriser 
et optimiser le parcours résidentiel, 
 

- Définir à travers le PLU une politique de développement urbain équilibrée à l’échelle du territoire 
communal qui contribue à son niveau et avec ses moyens aux objectifs de l’OIN Seine Aval, 

 
- Réaliser une évaluation environnementale stratégique, la commune étant concernée par une 

zone Natura 2000, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Guerville 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 Guerville sont :  
 

- Permettre le développement démographique et économique en préservant le cadre de vie :  
 

- Maîtriser la croissance démographique.  
- Offrir un véritable parcours résidentiel et assurer la mixité sociale.  
- Mobiliser les espaces stratégiques pour un développement économique en complémentarité 

avec le Mantois et maintenir les commerces de proximité.  
- Assurer la viabilité des équipements, 

 
- Maintenir le caractère naturel et paysager de Guerville :  

 
- Maintenir la qualité paysagère, garante de l’identité communale et dans un objectif d’amélioration 

du cadre de vie.  
- Préserver les continuités écologiques.  
- Maîtriser les risques, 

 
- S’engager vers la constitution d’un territoire « durable » :  

 
- Optimiser la ressource foncière et construire la ville sur la ville.  
- Conserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain.  
- Limiter la consommation d’énergie, 

 
CONSIDERANT que le Conseil municipal a mené le débat sur les orientations générales du PADD, en 
séance du 25 juin 2015, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, une réunion avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) s’est tenue le 6/07/2016 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 Guerville, un registre a été mis à disposition à compter du 14 
novembre 2011, trois articles ont été publiés dans le journal municipal, trois réunions publiques ont été 
tenues, le 13/10/2015 présentant le diagnostic, le 3 novembre 2015 pour la présentation du PADD, les 
enjeux en découlant et le 19/09/2016 présentant la transposition du PADD dans le zonage et le 
règlement, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 16 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 mars 2017, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis.  
Ont été recueillis les avis suivants :  
 

- L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 23 mars 2017, 
- L’avis favorable du Conseil Régional d’Ile de France en date du 26 juin 2017, 
- L’avis favorable sous réserves du Conseil Départemental des Yvelines en date du 31 mai 

2017, 
- L’avis réservé de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que par ailleurs, le territoire de la commune de Guerville comprenant une zone 
Natura 2000, le dossier a fait l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire, et que l’Autorité 
Environnementale (DRIEE) a rendu un avis le 8 juin 2017 qui demande à ce que les justifications 
environnementales soient plus étayées, 
 



CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de Guerville a été 
soumis à enquête publique du 4 octobre 2017 au 14 novembre 2017, que cette enquête publique a 
été menée par Monsieur Dominique MASSON, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son 
rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 14 décembre 2017 et qu’il a émis un avis 
favorable sous réserve sur le projet de PLU : 
 

- Il demande à ce que les justifications nécessaires concernant les zones d’urbanisation future 

 soient renforcées, 

- Il demande à ce que le dossier soit complété par certaines pièces afin que son contenu soit 

 clarifié, 

 

CONSIDERANT qu’après un échange avec les services de l’Etat, il a été convenu de réduire l’assiette 
de l’OAP n°1 et n°2 en retirant les espaces naturels dans lesquels aucune construction n’était prévue, 
qu’ainsi, cela permet d’augmenter la densité affichée dans ces opérations sans pour autant modifier le 
nombre de logements prévus comme le souhaitait le Commissaire enquêteur, et que la part minimale 
de logement sociaux est fixée à 40 % minimum, 
 
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 22 mars 2018, 
le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de Guerville, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE,  
 
111 POUR 

00 CONTRE 
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR FASTRE Jean-François, 
MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR FASTRE Jean-François mandataire de MONSIEUR 
MULLER Guy, MONSIEUR GUERIN Pierre, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME REBREYEND Marie-Claude 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de Guerville (annexe tenue à 
disposition au pôle des Assemblées), 
 
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 Guerville 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 Guerville aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
CC_18_03_29_38 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA FALAISE : APPROBATION 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57, 
 
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 la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 1er décembre 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 La Falaise du 7 juin 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 La Falaise qui s’est tenu lors du Conseil communautaire du 29 septembre 2016, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 25 novembre 2016 portant avis favorable au 
projet de PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération n°CC_2016_12_15_52 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le PLU, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2017_89 en date du 26 septembre 2017 soumettant à enquête publique le 
projet de PLU, 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 14 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 réserve de l’Etat du 23 
mars 2017, l’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 23 mai 2017, l’avis du la commission 
locale de l’eau du Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et de ses Affluents (COBAHMA) 
du 23 mai 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 31 mars 2017 ;  
 
VU le rapport donnant un avis favorable et les conclusions motivées de Madame Marie-Chantal 
MOULET (commissaire-enquêteur) en date du 21 janvier 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 13 mars 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 
20 mars 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 La Falaise a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal en date du 1er décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune de La Falaise a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 7 juin 
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 22 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 La Falaise : 
 

- Permettre une évolution démographique raisonnable ; 

- Promouvoir le respect de la biodiversité locale ;  

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

notamment à ses entrées ;  

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

adaptée aux exigences environnementales en autorisant des architectures favorisant les 

économies d’énergie ;  

- Prévenir les risques de ruissellement et d’inondation ;  

- Réfléchir à la place et à la vocation d’une petite commune rurale périurbaine à proximité d’un 

grand pôle de développement tel que la Seine-Aval ; 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de La Falaise 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 La Falaise sont :  
 

- Axe 1 : Préserver les espaces naturels et les espaces agricoles de la commune. 
- Axe 2 : Assurer un développement résidentiel respectueux et cohérent avec les objectifs de 

développement durable et, notamment, en fixant un objectif de construction répondant aux 
réels besoins de la commune en permettant la création de logements suffisants pour le 
maintien de la population et l’accueil de nouveaux habitant : le besoin en logements est de 24 
logements d’ici à 2027, dont 15 pour maintenir la population et 9 pour accueillir les nouveaux 
habitants.  

- Axe 3 : 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 14 décembre 2016, 
l’Autorité Environnementale a dispensé le PLU d’évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, deux réunions avec les Personnes 
Publiques Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 28 juin 2016, pour la présentation du 
diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le 3 
novembre 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
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, 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 La Falaise, un registre a été mis à disposition à compter du 5 
décembre 2014, quatre articles ont été publié dans le journal municipal et un dans la presse locale, 
une exposition en mairie du 10 au 21/11/2016, deux réunions publiques ont été tenues, une le 
28/06/2016 présentant le diagnostic, les enjeux en découlant et le PADD et le 08/11/2016 présentant 
la transposition du PADD dans le règlement et les document graphiques, 
 
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 de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le 22 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 mars 2017, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis, 
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

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

o L’avis du Conseil Départemental des Yvelines du 23 mai 2017 ; 

o L’avis de la commission locale de l’eau du Comité du Bassin Hydrographique de la Mauldre et 

de ses Affluents (COBAHMA) du 23 mai 2017 ; 

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

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines du 31 mars 2017, 

 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, le projet du PLU de la commune de La Falaise a 
été soumis à enquête publique du 16 octobre 2017 au 17 novembre 2017, que cette enquête publique 
a été menée par Madame Marie-Chantal MOULET, commissaire-enquêteur, que cette dernière a 
déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 25 janvier 2018, et qu’elle a 
émis un avis favorable sur le projet de PLU assorti d’une réserve et d’une recommandation : 
 

- Le PLU devra permettre la valorisation du site du Château de La Falaise en permettant le 

changement de destination des bâtiments existants, la création de résidences peu denses, 



d’habitation, de tourisme ou de services dans le respect de l’environnement et de limiter le 

périmètre des espaces boisés classés (EBC) à celui apparaissant au POS, 

 

- Il est recommandé de reconsidérer le zonage adopté pour les terrains inondés par la Mauldre 
et de prendre en compte les observations des PPA, 

 
CONSIDERANT que concernant la réserve, le périmètre des EBC est revu et le règlement autorise le 
changement de destination des bâtiments existants afin de permettre une évolution du site qui devra 
avoir lieu en collaboration avec les objectifs de la commune affirmés dans son PADD, et qu’en effet, 
eu égard aux objectifs de développement démographiques de la commune et de préservation des 
espaces naturels de la commune apparaissant dans le PADD et de la qualité environnementale et 
paysagère du site, la réalisation de logements supplémentaire sur le domaine du château remettrait 
en cause la cohérence d’ensemble affirmée dans le PADD, 
 
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 13 mars 2018, 
le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation du PLU de La Falaise, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, 
MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME SENEE Ghislaine 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre, MADAME 
FAVROU Paulette 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le plan local d’urbanisme de la commune de La Falaise (annexe tenue à 
disposition au pôle des assemblées), 
 
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 La Falaise 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 La Falaise aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa 
transmission au Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
CC_18_03_29_39 - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR 
DES COMMERCES AMBULANTS DE PETITE RESTAURATION : FIXATION DE LA REDEVANCE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
L. 2122-3, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_17_05_18_29 du 18 mai 2017 relative à la fixation 
des tarifs sur le Parc du peuple de l'herbe pour l’autorisation d’occupation temporaire pour commerces 
ambulants de petite restauration,  
 
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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est sollicitée par des commerces ambulants de petite 
restauration pour une autorisation d’occupation temporaire (AOT) sur le domaine public attenant aux 
équipements sportifs culturels et sportifs, lors de manifestations ponctuelles, 
 
CONSIDERANT que la présence de commerces ambulants sur des sites de GPS&O relève de 
l’occupation du domaine public et doit répondre à des conditions fixées par l’autorité administrative en 
charge de sa gestion, 
 
CONSIDERANT qu’elle nécessite une autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) 
et entraîne le paiement d’une redevance, 
 
CONSIDERANT qu’une telle redevance a déjà été instaurée pour l’occupation temporaire du Parc du 
Peuple de l’Herbe par délibération du Conseil communautaire du 18 mai 2017, à 20 € HT pour la ½ 
journée (4 heures) et 40 € HT pour la journée (8 heures), 
 
CONSIDERANT que les équipements culturels et sportifs communautaires ont pour vocation 
d’accueillir le public et la Communauté urbaine y organisera des événements nécessitant la 
restauration du public, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, il est proposé d’étendre aux équipements culturels et sportifs 
reconnus d’intérêt communautaire la tarification mise en place au Parc du Peuple de l’Herbe, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
119 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR JEANNE Stéphane 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR VOYER Jean-Michel, MONSIEUR 
BOUDET Maurice, MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance d’occupation du domaine public pour l’installation d’un commerce 
ambulant de petite restauration sur le domaine public attenant aux équipements culturels et sportifs 
reconnus d’intérêt communautaire selon les modalités suivantes : 
 

- 20 € HT pour une ½ journée (4 heures),  
- 40 € HT pour une journée (8 heures).  

 
CC_18_03_29_40 - PROJET EXPERIMENTAL DE RESIDENCE TERRITORIALE D'EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE : CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET 
L'ASSOCIATION "ORCHESTRE DE L'ALLIANCE" 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de leur partenariat, le Département et la Communauté urbaine se 
sont donné une orientation autour de l’expérimentation culturelle, qu’ils portent un projet expérimental 
de résidence territoriale d’éducation artistique et culturelle sur la Communauté urbaine, et que ce 
projet a plus spécifiquement pour objectifs de contribuer à l’équité d’accès à la culture pour les 
habitants, d’assurer la continuité entre les espaces ruraux et urbains et de renouveler les coopérations 
sur le territoire, 



 
CONSIDERANT que pour répondre à leurs attentes communes en matière d’éducation artistique et 
culturelle, d’itinérance de l’offre culturelle et du public et de soutien à la diffusion des spectacles, le 
Département et la Communauté urbaine ont sélectionné un orchestre : l’Orchestre de l’Alliance, 
 
CONSIDERANT que fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, l’Orchestre de l’Alliance a engagé 
depuis quelques années des actions dans les Yvelines, qu’il a notamment donné des concerts 
pédagogiques lors de ses résidences au Théâtre de Poissy, et qu’il est engagé sur le vivre ensemble, 
l’interculturel et l’éducation artistique, 
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, le Département et la Communauté urbaine souhaitent établir une 
convention comprenant trois axes :  
 

- la musique en partage sur le territoire berceau des instruments à vent,  
- le voyage dans l’histoire de la musique, du classique à la modernité française,  
- le concours de composition de l’hymne de GPS&O. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
117 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de MONSIEUR LE BIHAN Paul, 
MONSIEUR LEPINTE Fabrice 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR 
BERTRAND Alain, MONSIEUR CHARMEL Lucas, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR 
MORIN Laurent 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec le Département des Yvelines et l'association "Orchestre 
de l'Alliance" relative au projet expérimental de résidence territoriale d’éducation artistique et culturelle 
(cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
CC_18_03_29_41 - DEVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE : CONTRAT TERRITOIRE / 
LECTURE AVEC L'ETAT 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de contrat 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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que depuis 2016, la Communauté urbaine a mis en place un réseau concernant la 
lecture publique qui a travaillé autour des réflexions suivantes : 
 

- Fédérer les acteurs du territoire autour de projets communs de Lecture publique, 
- Accompagner les équipements de Lecture publique par la mise en place d’outils d’échanges et 

de partage, 
- Valoriser les compétences, les ressources et les offres du territoire, 
- Développer le réseau à travers la mise en place de l’informatisation, de dispositifs et de projets 

communs, 
 
CONSIDERANT qu’un Contrat Territoire Lecture (CTL) est un dispositif d’Etat qui a pour objectif de 
faciliter le développement de la Lecture Publique sur un territoire, et qu’il permet de renforcer les 
coopérations entre l’Etat et les collectivités territoriales et d’accompagner l’Education Artistique et 



Culturelle (EAC), notamment en soutenant le développement du livre et de la lecture, l’adaptation des 
bibliothèques au monde numérique et en favorisant les liens entre tous les acteurs de la chaîne du 
livre, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite s’engager dans un contrat territoire-lecture 
d’une durée de trois années (2018/2021), dont la première étape est un diagnostic de la lecture 
publique sur le territoire, 
 
CONSIDERANT que les dépenses engagées par la Communauté urbaine seront cofinancées par 
l’Etat à hauteur de 50 % et plafonnées à 20 000 € par an (40 000 € en 2018), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
121 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MOUTENOT Laurent 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COLLADO Pascal 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Contrat Territoire-Lecture avec l’Etat (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
CC_18_03_29_42 - COPRODUCTION DE L'EXPOSITION "L'AVENTURE SPATIALE RUSSE" : 
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "LINGUARIK" 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 20 mars 2018,  
 
CONSIDERANT que l’équipement communautaire Parc aux Etoiles (PAE), Centre de Culture 
Scientifique Technique et Industriel des Yvelines, s’est associé à l’association franco-russe 
LINGUARIK afin de coproduire une exposition sur le thème de « l’aventure spatiale Russe » ayant 
pour objectif d’élargir le champ de connaissance des publics en matière d’astronautique, 
 
CONSIDERANT que cette exposition, qui entre en résonance avec l’activité de l’industrie 
astronautique du territoire de la Communauté urbaine, bénéficiera du concours du Musée « Cosmos » 
de Valentina Terechkova de la région d’Yaroslavl, du Musée de l’histoire de la cosmonautique qui 
porte le nom de Constantin Tsiolkovski de la ville de Kalouga, du musée Samara cosmique, de 
l'entreprise d’état « Roscosmos », du centre national d’étude spatiale et de l’agence européenne 
spatiale (ESA), 
 
CONSIDERANT que cette exposition sera accueillie tout au long de l’année 2018 sur trois sites : à 
Poissy dans le cadre de « l’année russe » organisée par la commune, aux Mureaux dans le cadre de 
la présidence des Villes Ariane et au sein de l’équipement communautaire « Hospice Saint-Charles » 
à Rosny-sur- Seine, 
 
CONSIDERANT qu’une convention de coproduction précise les modalités de création, de diffusion et 
de réalisation de l’exposition « L’aventure spatiale russe » entre la Communauté urbaine et 
l’association, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITÉ, 
 
114 POUR 



01 CONTRE : MONSIEUR HAZAN Stéphane 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME 
FOUQUES Marie-Thérèse 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR 
DAUGE Patrick, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR PONS Michel, MADAME SAINT-AMAUX 
Servane 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec l’association « Linguarik » relative à la coproduction de 
l’exposition « L’aventure spatiale russe » (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération.  
 
CC_18_03_29_43 - RESSOURCES HUMAINES : ADOPTION DU REGIME INDEMNITAIRE DES 
DIRECTEURS D'ETABLISSEMENTS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
 
Rapporteur : Marc HONORE 
 
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 et notamment son 
article 20,  
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 87 et 88, 
 
VU le décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, 
 
VU le décret n° 2012-933 du 1er août 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de 
résultats des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du 
ministère chargé de l'éducation nationale, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique constituent 
un cadre d'emplois de catégorie A de la filière culturelle qui comprend un grade de recrutement 
(directeur de 2ème catégorie) et un grade de recrutement et d'avancement (directeur de 1ère catégorie), 
 
CONSIDERANT que l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats instituée par le décret 
du 1er août 2012 concerne les agents appartenant à ce cadre d’emplois, 
 
CONSIDERANT qu’elle comprend deux parts, l'une liée aux fonctions et l'autre liée aux résultats, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l'organe délibérant de fixer les modalités d'attribution de cette 
indemnité et de fixer, dans les limites prévues par le texte précité, les conditions d'attribution, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé d'attribuer l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de 
résultats dans la limite des montants annuels de référence prévus pour chacune des parts par le 
décret précité, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents non titulaires relevant du cadre 
d’emplois des directeurs territoriaux d'établissement d'enseignement artistique : 
 

1) Part liée aux fonctions 
 
Pour les fonctions de direction, le montant individuel est attribué dans la limite du montant annuel 
maximum de 4 050 €. 
 
Le montant individuel est majoré de 15 % maximum lorsqu'il n'existe pas de directeur adjoint dans 
l'établissement. 
 
L'autorité territoriale fixe le montant individuel dans la limite des plafonds précités en tenant compte du 
niveau de responsabilités et des sujétions spéciales liées au poste.  



 
Cette part liée aux fonctions est versée mensuellement. 
 

2) Part liée aux résultats  
 
Le montant individuel de la part liée aux résultats est déterminé par l'autorité territoriale par application 
d'un coefficient de modulation individuelle de 0 à 3 au montant annuel de référence de 2 000 € 
maximum. 
 
Le coefficient de modulation individuelle est déterminé en tenant compte des résultats de l’évaluation 
de la valeur professionnelle. 
 
La part liée aux résultats est versée annuellement. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR JEANNE Stéphane 
 
07 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME ARENOU Catherine, MADAME DE 
PORTES Sophie, MONSIEUR HAZAN Stéphane, MONSIEUR MARTINEZ Paul mandataire de 
MONSIEUR LE BIHAN Paul, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR MARTINEZ Paul, MADAME 
TOURET Aude 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats à compter du 1er 
avril 2018 aux fonctionnaires titulaires et stagiaires et aux agents non titulaires relevant du cadre 
d’emplois des directeurs territoriaux d'établissement d'enseignement artistique, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les montants maximaux annuels applicables sont les suivants : 
 

1°) une part dont le montant est déterminé selon les fonctions exercées et la catégorie de 
l’établissement d’affectation :  

- directeur : 4 050 €  
- directeur adjoint : 3 450 € 

Le montant est majoré de 15 % lorsque l’établissement n’est pas doté d’un poste de 
directeur adjoint 
 

2°) une part tenant compte des résultats de l’évaluation de la valeur professionnelle est 
calculée en appliquant un coefficient, allant de 0 à 3, à un montant de référence qui s’élève à 
2 000 €, 

 
ARTICLE 3 : CHARGE le Président de fixer les montants individuels selon les critères définis ci-
dessus,  
 
ARTICLE 4 : DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 22h00, le 29 mars 2018. 


