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PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 31/05/2018 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 25 mai 2018, s'est réuni à la Salle des fêtes, Place du 8 
Mai 1945 à Gargenville, en séance publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 
 
La séance est ouverte à 16h 
 
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 DELRIEU, MONSIEUR 
GRIS, MONSIEUR VOYER  
 
MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR LEBOUC, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR 
BISCHEROUR  
 
MADAME BARBIER, MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERTRAND, MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR 
BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR COGNET, MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, 
MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR 
DESSAIGNES, MADAME DI-BERNARDO, MADAME DOS SANTOS, MONSIEUR EL HAIMER, MONSIEUR FAIST, 
MONSIEUR FASTRE, MADAME FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MONSIEUR FRANCART, MONSIEUR 
FRANCOIS-DAINVILLE, MONSIEUR GAILLARD, MADAME GAMRAOUI-AMAR, MADAME GENDRON, MADAME 
GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MADAME HAMARD, MONSIEUR HATIK, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR 
JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LE BIHAN, 
MONSIEUR LEBRET, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR 
MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, MONSIEUR MEUNIER, MONSIEUR MONTANGERAND, MADAME 
MORILLON, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR OURS-PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN, MONSIEUR PASCAL, 
MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, MONSIEUR PONS, MONSIEUR POURCHE, 
MONSIEUR POYER, MADAME PRIMAS, MONSIEUR PRELOT, MADAME REBREYEND, MONSIEUR REINE, 
MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR SPANGENBERG, MONSIEUR TAILLARD, 
MADAME TOURET, MONSIEUR VIGNIER, MADAME VINAY, MADAME MEUNIER, MONSIEUR GUERIN  

 
 
Formant la majorité des membres en exercice (085 présents / 128 conseillers communautaires). 
 
 
Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (31) : MONSIEUR BEDIER (donne pouvoir à MONSIEUR 
TAUTOU), MONSIEUR DUMOULIN (donne pouvoir à MADAME ZAMMIT-POPESCU), MONSIEUR PIERRET 
(donne pouvoir à MONSIEUR GRIS), MONSIEUR BERCOT (donne pouvoir à MADAME KAUFFMANN), MADAME 
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BLONDEL (donne pouvoir à MONSIEUR HATIK jusqu’au point 15), MONSIEUR BRUSSEAUX (donne pouvoir à 
MONSIEUR JOREL), MONSIEUR CECCONI (donne pouvoir à MONSIEUR BOUREILLE), MONSIEUR 
CHAMPAGNE (donne pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR CHARMEL (donne pouvoir à MONSIEUR 
COGNET jusqu’au point 13), MONSIEUR DAZELLE (donne pouvoir à MONSIEUR HONORE), MADAME DE 
PORTES (donne pouvoir à MADAME TOURET jusqu’au point 06), MADAME DIOP (donne pouvoir à MADAME 
BROCHOT), MADAME DUMOULIN (donne pouvoir à MONSIEUR EL HAIMER jusqu’au point 15), MADAME EL 
MASAOUDI (donne pouvoir à MONSIEUR GAILLARD), MADAME FAVROU (donne pouvoir à MONSIEUR 
FERRAND), MADAME FUHRER-MOGUEROU (donne pouvoir à MADAME GENEIX), MONSIEUR GIARD (donne 
pouvoir à MADAME BARBIER), MONSIEUR HAZAN (donne pouvoir à MONSIEUR CRESPO), MONSIEUR 
LAVIGOGNE (donne pouvoir à MONSIEUR POYER), MONSIEUR MARTINEZ (donne pouvoir à MONSIEUR 
MAUREY), MONSIEUR MERY (donne pouvoir à MONSIEUR BERTRAND), MADAME MESSMER (donne pouvoir à 
MADAME MEUNIER), MONSIEUR MONNIER (donne pouvoir à MONSIEUR MEUNIER), MONSIEUR MULLER 
(donne pouvoir à MONSIEUR FASTRE), MONSIEUR NAUTH (donne pouvoir à MONSIEUR MORIN), MONSIEUR 
NEDJAR (donne pouvoir à MADAME BOURE jusqu’au point 15), MADAME SENEE (donne pouvoir à MADAME 
COSTE), MONSIEUR SIMON (donne pouvoir à MADAME FERNANDES), MADAME SORNAY (donne pouvoir à 
MONSIEUR DELRIEU), MONSIEUR TURPIN (donne pouvoir à MADAME PRIMAS), MONSIEUR VIALAY (donne 
pouvoir à MADAME MORILLON jusqu’au point 04) 
 
Étaient absents non représenté(s) : MONSIEUR ANCELOT (absent excusé), MONSIEUR CHARBIT (absent 
excusé jusqu’au point 13), MADAME DEVEZE (absente excusée jusqu’au point 06), MADAME FOUQUES (absente 
excusée jusqu’au point 13), MONSIEUR GAUTIER (absent excusé), MONSIEUR HANON (absent excusé jusqu’au 
point 05), MONSIEUR LEMARIE (absent excusé), MONSIEUR MOUTENOT (absent excusé), MONSIEUR ROGER 
(absent excusé jusqu’au point 04), MADAME SAINT-AMAUX (absente excusée jusqu’au point 06) MADAME SALL 
(absente excusée), MADAME SIMON (absente excusée jusqu’au point 04) 
 
AU COURS DE LA SEANCE : MADAME ARENOU départ au point 06 donne pouvoir à MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE, MADAME BOURE départ au point 19 donne pouvoir à MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR CHARBIT 
arrivé au point 14, MONSIEUR CHARMEL arrivé au point 14, MONSIEUR DANFAKHA départ au point 19 pouvoir à 
MADAME HAMARD, MADAME de PORTES arrivée au point 07, MADAME DEVEZE arrivée au point 07, MADAME 
DUMOULIN arrivée au point 16, MADAME FOUQUES arrivée au point 14, MADAME GAMRAOUI-AMAR départ au 
point 14 donne pouvoir à MADAME FOUQUES, MONSIEUR HANON pouvoir à MONSIEUR SANTINI à partir du 
point 06, MONSIEUR HATIK départ au point 16 donne pouvoir à MONSIEUR SPANGENBERG, MONSIEUR LE 
BIHAN départ au point 06 donne pouvoir à MADAME DI-BERNARDO, MONSIEUR MANCEL départ au point 07 
donne pouvoir à MONSIEUR RIBAULT, MONSIEUR MOUTENOT arrivé au point 19, MONSIEUR NEDJAR arrivé 
au point 16, MONSIEUR ROGER pouvoir à MADAME MORILLON à partir du point 05, MONSIEUR ROULOT départ 
au point 14 donne pouvoir à MONSIEUR LEBOUC, MADAME SAINT-AMAUX arrivée au point 07, MADAME SIMON 
pouvoir à MONSIEUR VIALAY à partir du point 05, MONSIEUR TAILLARD départ au point 19 donne pouvoir à 
MONSIEUR JOSSEAUME, MONSIEUR VIALAY arrivé au point 05 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe DELRIEU 
 

******* 
 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 29 mars 2018 : Adopté à l’unanimité. 

******* 

CC_18_05_31_01 - AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE ROSNY-SUR-SEINE : 
CONVENTIONS DE FINANCEMENT AVEC ILE DE FRANCE MOBILITES  
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2011/0031 du Conseil d’Administration d’Ile de France Mobilités du 9 février 2011 sur la 
présentation du PDUIF, 
 
VU la délibération n° CR 36-14 du Conseil Régional d’Ile de France du 19 juin 2014 approuvant le PDUIF, 
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VU la délibération n°2015-171 du Conseil Communautaire de l’ex Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines du 14 octobre 2015 approuvant le schéma de référence du pôle multimodal de Rosny-sur-Seine et 
autorisant le lancement des études de maîtrise d’œuvre, 
 
VU la délibération n° 2015-10-9 du Conseil Municipal de Rosny-sur-Seine du 26 octobre 2015 approuvant le schéma 
de référence du pôle d’échanges multimodal de Rosny-sur-Seine, 
 
VU la délibération n°CC_17_06_29_41 du Conseil Communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et 
Oise du 29 juin 2017 approuvant l’Avant-Projet, 
 
VU la décision du Président de la Communauté urbaine n°D2017_431 du 9 août 2017 sollicitant la subvention 
maximum auprès d’Ile de France Mobilités, 
 
VU l’avis favorable de la Commission Investissements d’Ile de France Mobilités du 8 décembre 2017, 
 
VU les projets de conventions proposés, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 23 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que le pôle gare de Rosny-sur-Seine, classé pôle d’échanges multimodal de niveau 3 par le Plan 
de Déplacements Urbains de la Région Ile de France, a fait l’objet d’une étude préliminaire dite « schéma de 
référence », approuvé par délibération du Conseil Municipal de Rosny-sur-Seine le 26 octobre 2015, et par 
délibération du Conseil Communautaire de l’ex-CAMY le 14 octobre 2015, autorisant le lancement des études de 
maîtrise d’œuvre, 
 
CONSIDERANT que les études d’avant-projet, réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine, ont 

été approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2017, et que c’est dans ce cadre que par 

décision du 9 août 2017, le Président de la Communauté urbaine a sollicité la subvention maximum auprès d’Ile de 

France Mobilités, 

CONSIDERANT que le projet vise les objectifs suivants : 

- Réalisation d’aménagements permettant l’accueil du terminus de la ligne A du réseau urbain de bus,  

- Amélioration de la qualité des cheminements piétons et des espaces d’attente, mise aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite, 

- Réalisation d’aménagements favorisant l’essor de la pratique du vélo en rabattement sur le pôle gare, 

- Amélioration de l’information voyageur et de la signalétique, 

- Création d’aménagements favorisant la sécurité des différents usagers,  

CONSIDERANT que le coût global des études et travaux éligible au financement d’Ile de France Mobilités est 
estimé à 2 381 605 € HT réparti en deux maîtrises d’ouvrage : 
 

- Des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage CU GPS&O estimés à 1 935 805 € HT, 
 

- Des études et travaux sous maîtrise d’ouvrage SNCF estimés à 445 800 € HT, 

CONSIDERANT que le coût des acquisitions foncières et de démolition, estimé à 275 000€, n’est pas éligible à 

participation financière d’Ile de France Mobilités, 

CONSIDERANT que la Commission des Investissements d’Ile de France Mobilités, en sa séance du 8 décembre 

2017, a émis un avis favorable unanime sur le projet présenté, 

CONSIDERANT que la participation financière d’Ile de France Mobilités est établie à 1 133 315 € pour les 

aménagements de voirie divers liés à l’intermodalité et leur mise en accessibilité et à 22 160 € pour le stationnement 

des cycles (dépense estimée à 31 657€ HT), et que ces participations financières sont instaurées par deux 

conventions de financements distinctes, présentées en annexe, 

CONSIDERANT que compte-tenu : 
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- de la cohérence du projet de pôle d’échanges multimodal de Rosny-sur-Seine avec les enjeux de 
déplacements du territoire de la commune et plus globalement du territoire de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise, 
 

- de l’approbation de l’Avant-Projet par délibération n° CC_17_06_29_41 du Conseil Communautaire du 29 juin 
2017, 

- de la Décision du Président n°D2017_431 du 9 août 2017 sollicitant la subvention maximum auprès d’Ile de 
France Mobilités, 

- de l’avis favorable unanime sur le projet de la Commission des Investissements d’Ile de France Mobilités du 8 
décembre 2017, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
94 POUR 
 
00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
22 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR JEANNE 
Stéphane mandataire de MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan, MONSIEUR COGNET Raphael mandataire de 
MONSIEUR CHARMEL Lucas, MONSIEUR COGNET Raphael, MONSIEUR DAFF Amadou, MONSIEUR DAUGE 
Patrick, MONSIEUR EL HAIMER Khattari mandataire de MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR GAILLARD 
Pierre mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MONSIEUR FASTRE 
Jean-François, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR GAILLARD Pierre, MADAME GAMRAOUI-
AMAR Khadija, MONSIEUR JEANNE Stéphane, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique, MONSIEUR LE BIHAN 
Paul, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR FASTRE Jean-François 
mandataire de MONSIEUR MULLER Guy, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, MADAME REYNAUD-LEGER 
Jocelyne, MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement de l’aménagement du pôle d’échanges multimodal de 
Rosny-sur-Seine et la convention de participation financière à l’investissement et l’exploitation d’un abri Véligo de 26 
places et d’une consigne Véligo de 10 places en gare de Rosny-sur-Seine (cf annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE la poursuite des études de conception et la consultation pour le marché de travaux,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et tous les documents nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération. 
 
 
CC_18_05_31_02 - ETUDES DE SCHEMA DE PRINCIPE ET ENQUETE PUBLIQUE RELATIVES AU PROJET 
D’AMENAGEMENT DU POLE D’ECHANGES MULTIMODAL DE POISSY : CONVENTION DE FINANCEMENT 
AVEC ILE DE FRANCE MOBILITES 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2015/541 relative à la convention de 
financement des études DOCP et de la concertation préalable du 7 octobre 2017, 
 
VU la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n° 2017/902 du 13 décembre 2017 
approuvant le bilan de la concertation, confirmant la poursuite des études et désignant la Communauté urbaine 
maître d’ouvrage du schéma de principe et de l’enquête publique, 
 
VU le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France approuvé le 18 octobre 2013 par la Région Ile-de-France et par 
l’Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, 
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VU le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France approuvé le 19 juin 2014 par délibération n° CR 36-14 du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, 
 
VU le contrat de projets Etat Région d’Ile-de-France 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 et 
signé le 9 juillet 2015, 
 
VU l’approbation du DOCP et des modalités de la concertation préalable par délibération n°2017/015 du Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France le 11 janvier 2017, 
 
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 23 mai 2017, 

CONSIDERANT que le projet de prolongement d’Eole à l’ouest a été déclaré d’utilité publique le 31 janvier 2013, et 
que ce prolongement s’accompagnera d’évolutions sensibles pour les 9 gares du territoire qui seront desservies à 
horizon 2024, en termes d’offre de transport et de qualité de service aux voyageurs,  
 
CONSIDERANT que la démarche d’étude de réaménagement de pôle a été engagée le 7 octobre 2015 par 
délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, relative à la convention de financement des 
études de DOCP et à la concertation préalable,  
 
CONSIDERANT que le pôle gare de Poissy, classé Grand Pôle de Correspondance par le Plan de Déplacement 
Urbain d’Ile de France, a fait l’objet, en 2016, d’une étude préliminaire sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des 
Transports d’Ile-de-France (aujourd’hui appelé Ile de France Mobilités) dite « Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales » et d’une concertation préalable entre le 12 juin 2017 et le 13 juillet 2017,  
 
CONSIDERANT qu’inscrit au sein d’un quartier très attractif et en connexion directe avec le centre-ville, avec une 
desserte renforcée à moyen et long terme par des projets de transports structurants, ce pôle gare présente un enjeu 
majeur pour le territoire, et que son réaménagement vise l’amélioration de l’organisation des flux de voyageurs tous 
modes confondus et celle de sa lisibilité et de son insertion urbaine, 

CONSIDERANT que le Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, lors de sa séance du 13 décembre 
2017 approuvant le bilan de la concertation et la poursuite du projet, a désigné la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise maître d’ouvrage du schéma de principe et de l’enquête publique, et que le Syndicat des Transports 
d’Ile-de-France assure l’expertise des études du schéma de principe, 

CONSIDERANT que le financement des études du pôle gare de Poissy, inscrit au SDRIF et au PDUIF, relève du 
Contrat de Plan Etat Région Ile-de-France 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 (CR 53-15) et 
signé le 9 juillet 2015, et que le projet bénéficie ainsi de financements de l’État et de la Région Ile-de-France dans le 
cadre des études selon la répartition suivante : 

- une participation de 25 % minimum des maîtres d’ouvrage, tous périmètres confondus, 
- une participation de 75 % maximum des autres financeurs (État, Région, Département, collectivités et 

établissements publics), 
 
CONSIDERANT qu’une convention de financement est en ce sens soumise à chaque partie prenante du projet : 
l’Etat, la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et 
le Syndicat des Transports d’Ile-de-France, qu’elle permet de cadrer le contenu des études, les livrables à 
destination des financeurs, la gouvernance à chaque étape du projet ainsi que les modalités de participation 
financière, et que le plan de financement est établi en euros courants et HT, non révisables et non actualisables : 
 
CONSIDERANT que le coût total de l’opération s’élève à 1 300 000 € HT :  
 

- Schéma de principe et enquête publique sous maîtrise d’ouvrage de la CU GPS&O : 1 240 000€,  
 

- Expertise du schéma de principe sous maîtrise d’ouvrage STIF : 60 000 €,  

avec un plan de financement réparti comme suit :  
 

-  Participation de l’Etat : 15%  
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- Participation de la Région Ile-de-France : 35%  

- Participation du Département des Yvelines : 25%  

- Participation de la CU GPS&O : 25% pour le schéma de principe et l’enquête publique 

- Participation du STIF : 25% pour l’expertise du schéma de principe 

CONSIDERANT que compte-tenu : 
 

- du très bon niveau de desserte ferroviaire et de la forte fréquentation du pôle gare de Poissy, amenés à se 
développer grâce à l’arrivée du RER E, du Tram Express 13, du Transport en commun en site propre de la 
RD 190, 
 

- du caractère stratégique du réaménagement du pôle d’échanges de Poissy lié à son attractivité, 

- de l’approbation du Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales par délibération du Conseil du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017/015 du 11 janvier 2017, 

 

- de la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017/902 du 13 décembre 2017 
approuvant le bilan de la concertation, confirmant la poursuite du projet et désignant la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise maître d’ouvrage de la suite des études, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
112 POUR 
 
00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GARAY François, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR TAILLARD 
Michel 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE que les études de schéma de principe et l’enquête publique du projet d’aménagement 
du pôle d’échanges multimodal de Poissy seront pilotées par la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, et 
que l’expertise du schéma de principe sera assurée par le Syndicat des Transports d’Ile-de-France,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de financement relative au schéma de principe et à l’enquête publique du 
projet d’aménagement du pôle d’échanges multimodal de Poissy (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : DECIDE d’inscrire à son budget le montant total nécessaire à la réalisation de l’opération,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération. 
 
 
CC_18_05_31_03 - RETRAIT DE DROIT DE 11 COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU 
SMIRTOM DU VEXIN : DEFINITION DES MODALITES DE REPARTITION DU PATRIMOINE ENTRE LE 
SYNDICAT ET LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-22,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts du SMIRTOM,  
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VU le projet de simulation proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de 
l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que 11 communes de la Communauté urbaine (Brueil-en-Vexin, Gaillon-sur-Montcient, 
Guitrancourt, Hardricourt, Jambville, Juziers, Lainville-en-Vexin, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-
Montcient et Tessancourt-sur-Aubette) adhéraient avant le 1er janvier 2016 au Syndicat Mixte de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères (SMIRTOM du Vexin) pour la compétence collecte et traitement des déchets,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, ces dernières 
ont été retirées de droit du syndicat au 1er janvier 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de répartir le patrimoine du SMIRTOM du Vexin entre ce syndicat et la CU 
GPS&O,  
 
CONSIDERANT que le SMIRTOM du Vexin n’a pas réalisé de nouveaux investissements depuis cette date, et que 
la simulation financière est donc basée sur le compte de gestion et le compte administratif de l’exercice 2015 avec 
les postulats suivants : 
 
 
 
 
 

- Répartition de la valeur nette comptable des bacs au prorata de la population de chaque territoire (soit 20,77% 
pour la CU GPS&O), 

 
- Transfert intégral de la déchèterie d’Epône à la Communauté urbaine,  

 
- Transfert intégral de la gestion de la déchèterie de Gargenville à la Communauté urbaine,  

 
- Transfert à la CU des biens rattachés aux deux déchèteries à hauteur de 20%, 

 
- Transfert à la CU des subventions d’investissements rattachées aux déchèteries à hauteur de 100 367,39 €, 

 
CONSIDERANT que cette simulation financière conduit aux mouvements de transferts d’actifs et de passifs 
suivants : 
 

- L’actif brut : 856 455,70 €, 
 

- Le passif : 226 959,68 €, comprenant un transfert de 20 000 € de résultat d’investissement au titre de la mise 
aux normes des déchetteries. Aucun résultat de fonctionnement ne sera transféré, 

 
CONSIDERANT qu’en raison de la fermeture du centre de tri, la répartition du patrimoine du syndicat n’a pas été 
étendue au périmètre du budget annexe « collecte sélective », 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
105 POUR 
 
00 CONTRE 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR 
LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MADAME PLACET Evelyne, MONSIEUR POURCHE 
Fabrice, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR COGNET Raphael mandataire de MONSIEUR 
CHARMEL Lucas, MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR TAILLARD 
Michel 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE les modalités financières de répartition du patrimoine du SMIRTOM du Vexin, 
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ARTICLE 2 : APPROUVE le transfert à la Communauté urbaine de la déchèterie d’Epône et de la gestion de la 
déchèterie de Gargenville au 1er juin 2018, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en application de la 
présente délibération. 
 
 
 CC_18_05_31_04 - RETRAIT DES COMMUNES D'AULNAY-SUR-MAULDRE, FLINS-SUR-SEINE ET NEZEL DU 
SIEED : VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE SORTIE AU SIEED 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5215-20, L 5215-22 et L5215-27, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2016222-0002 du 9 août 2016 constatant le retrait de droit des communes d’Aulnay-
sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel, adhérentes de la Communauté urbaine « GPS&O », du SIEED depuis le 1er 
janvier 2016, 
 
VU la délibération du SIEED n°2017-028 du 19 juin 2017 constatant une indemnité de sortie de 256 989 € dont 
116 135 € de biens laissés à la Communauté urbaine pour la valeur nette comptable (bacs et colonnes enterrées) et 
140 853 € de quote-part des emprunts, se décomposant ainsi : 
 
 
 
 

base 
2016 

Populati
on 

% Pop 
SIEED  

Bacs  Colonnes Emprunts TOTAL 

Aulnay-
sur-
Mauldre 1 174 1,73%  13 253,97 23 365,06 35 409,32 72 028,35 

Flins-
sur-
Seine 2 363 3,48%  25 958,95 29 797,76 71 271,05 127 027,76 

Nézel 1 133 1,67%  12 077,58 11 682,53 34 172,70 57 932,81 

Total 4 670 6,87%  51 290,50 64 845,35 
140 

853,07 256 988,92 

 
 
VU les délibérations du conseil municipal n° 2017-86 de la commune d’Aulnay-sur-Mauldre, n° 2018-13 de la 
commune de Flins-sur-Seine et n° 2017-75 de de la commune de Nézel relatives à l’indemnité de sortie du SIEED, 
 
VU la convention du 08/06/2016 signée entre la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise et le SIEED pour 
la continuité du service public de gestion des déchets par le SIEED pour les communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-
sur-Seine et Nézel pour l’année 2016, 
 
VU les avis des sommes à payer adressés à la Communauté urbaine le 28 juillet 2017, 
 
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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 
urbaine exerce la compétence obligatoire « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés » 
depuis sa création le 1er janvier 2016, 
 
CONSIDERANT que l’exercice de cette compétence a eu pour effet le retrait de droit des communes d’Aulnay-sur-
Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel du Syndicat intercommunal d’évacuation et d’élimination des déchets (SIEED), 
 
CONSIDERANT que ce retrait a été acté rétroactivement par arrêté préfectoral n° 2016222-0002 du 9 août 2016, 
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CONSIDERANT que par une délibération du 19 juin 2017, le comité syndical du SIEED a décidé d’adresser à la 
Communauté urbaine GPSEO un avis des sommes à payer d’un montant de 256 988,92 € au titre d’une « indemnité 
de sortie » faisant suite au retrait de droit des 3 communes précitées, et que le syndicat justifie ce montant par la 
valeur nette comptable des immobilisations transférables à la CU (116 135,85€ correspondant à des bacs de 
déchets), majorée d’une quote-part de sa dette calculée au prorata de la population syndicale (140 853,07€), 
 
CONSIDERANT que les conseils municipaux d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et Nézel ont accepté le principe 
de l’indemnité de sortie et le transfert à la CU GPS&O des immobilisations retenues par le SIEED, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
110 POUR 
 
00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR COGNET 
Raphael mandataire de MONSIEUR CHARMEL Lucas, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MADAME MEUNIER 
Virginie mandataire de MADAME MESSMER Virginie, MONSIEUR TAILLARD Michel, MADAME MEUNIER Virginie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement d’un avis des sommes à payer d’un montant de 256 988,92 € au titre d’une 
« indemnité de sortie » faisant suite au retrait de droit des communes d’Aulnay-sur-Mauldre, Flins-sur-Seine et 
Nézel du SIEED, 
 
ARTICLE 2 : ACCEPTE le transfert des immobilisations à la Communauté urbaine par les 3 communes, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères est perçue par la Communauté urbaine 
depuis 2016,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
CC_18_05_31_05 - SYNDICAT MIXTE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU LYCEE DE MAGNANVILLE 
(SMIS) : APPROBATION DE LA DISSOLUTION ET DES MODALITES DE LIQUIDATION 
 
Rapporteur : Karl OLIVE 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-25-1 et L5211-26, 
 
VU les statuts du Syndicat Mixte des Installations Sportives (SMIS) du Lycée de Magnanville, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°2018-03 du comité syndical du Syndicat Mixte des Installations Sportives (SMIS) du Lycée de 
Magnanville portant décision de dissolution du syndicat ; 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 23 mai 2018, 

 

CONSIDERANT que le Syndicat Mixte des Installations Sportives du Lycée de Magnanville a été créé le 29 
décembre 1994 afin de construire et gérer les équipements sportifs du lycée de Magnanville, et que les travaux de 
construction étant aboutis, l’activité du syndicat se résume principalement à l’entretien courant du gymnase de ce 
lycée et aux matériels qui lui sont associés, 
 
CONSIDERANT que les recettes de fonctionnement du syndicat sont uniquement constituées de la participation 
reversée par ses membres (11 communes et l’ex-CAMY), et que cette participation étant calculée au prorata du 
nombre d’élèves inscrits au lycée de Magnanville, la contribution annuelle de la CAMY représentait en moyenne 78 
% des ressources du syndicat, 
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CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la CAMY ainsi que 5 autres EPCI ont fusionné pour former la Communauté 
urbaine, et que cette dernière s’est dès lors substituée de plein droit à la CAMY au sein du syndicat,  
 
CONSIDERANT qu’au regard de ses statuts, l’adhésion de la CU GPSEO au syndicat est sans objet, et qu’elle n’a 
donc pas vocation à rester membre du syndicat ni à verser de contribution financière, 
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, le Comité Syndical du SMIS a, dans une délibération du 3 avril 2018, 
proposé la dissolution du syndicat avec les conditions de liquidation suivantes : 
 

- que la commune de Magnanville devienne propriétaire du gymnase et des matériels qui lui sont associés ; 
 

- qu’une partie du résultat de fonctionnement du SMIS, s’établissant à 103 792,95 € au 31/12/2017, soit transféré 
pour 63 449,62 € en priorité à la commune de Magnanville afin qu’elle puisse procéder : 

- à la réalisation des travaux (montants HT) de réhabilitation/remise en service des installations sanitaires 
(30 000 €) et de mise aux normes Ad’AP et sécurité-incendie (15 000 €) de l’équipement suite aux résultats 
du diagnostic technique commandité lors du comité syndical du 28 juin 2017 ; 

- au recouvrement des factures impayées de  fonctionnement du SMIS du 1er trimestre 2018 (jusqu’au 31 mars) 
d’un montant de 18 449,62 € ; 

- que le résultat de fonctionnement résiduel après prise en compte des travaux et du recouvrement des 
dépenses de fonctionnement du 1er trimestre 2018 portés par la commune de Magnanville et d’un montant 
de 40 343,33 €, soit réparti entre les membres du syndicat (à savoir les communes de Boinvilliers, Boissy-
Mauvoisin, Bréval, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Église, Longnes, Mondreville, Montchauvet, 
Neauphlette, Saint-Illiers-le-Bois, Tilly et la CU GPS&O) au prorata de la provenance géographique du 
nombre moyen d’élèves inscrits au lycée de Magnanville sur les 3 dernières années scolaires (voir tableau 
ci-après) ; 

- que le résultat d’investissement du SMIS, s’établissant à 31 357,51 € au 31/12/2017, soit également réparti 
entre les différents membres du syndicat au prorata de la provenance géographique du nombre moyen 
d’élèves inscrits au lycée de Magnanville sur les 3 dernières années scolaires ; 

Détail de la répartition des résultats du SMIS (après affectation directe d’un montant de 63 449,62 € à la 
commune de Magnanville en fonctionnement) : 
 

- qu’un travail préparatoire soit entrepris entre la CU GPS&O et la commune de Magnanville afin d’identifier 
l’ensemble des contrats en cours et de favoriser leur reprise ou, le cas échéant, leur résiliation ; 
 

- qu’un accès au gymnase soit garanti à l’ensemble des élèves scolarisés au Lycée de Magnanville sous réserve 
de la conclusion d’une convention d’usage entre la Région Ile-de-France, compétente en la matière et la 
ville de Magnanville. 

 
CONSIDERANT qu’il est également proposé que la CU GPS&O renonce à la créance partielle d’un montant de 
31 132,95 € qui lui est due par SMIS, pour la reverser à la commune de Magnanville afin qu’elle puisse engager des 
travaux d’investissement sur l’équipement, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
dissolution du syndicat ne sera effective que dans l’hypothèse où cette dissolution est consentie par l’unanimité des 
membres, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
105 POUR 
 
00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE 
Ghislaine 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GRIS Jean-Luc mandataire de MONSIEUR 
PIERRET Dominique, MONSIEUR COGNET Raphael mandataire de MONSIEUR CHARMEL Lucas, MADAME 
HAMARD Patricia, MONSIEUR MEMISOGLU Ergin, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POURCHE Fabrice, 
MONSIEUR RIBAULT Hugues, MADAME MORILLON Atika mandataire de MONSIEUR ROGER Eric, MONSIEUR 
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VIALAY Michel mandataire de MADAME SIMON Josiane, MONSIEUR VIALAY Michel, MADAME VINAY Anne-
Marie 
 
ARTICLE 1er : ACCEPTE la dissolution du Syndicat Mixte des Installations Sportives du Lycée de Magnanville à 
compter du 3 avril 2018 ;  
 
ARTICLE 2 : ACCEPTE les conditions de liquidation suivantes : 
 

- Transfert en pleine propriété du Gymnase de Magnanville (parcelle 33 – feuille 000 AL 01, avenue Pierre 
Bérégovoy) et des matériels qui lui sont associés et sont nécessaires à sa gestion et son exploitation à la 
commune de Magnanville (commune d’implantation) ; 

- Répartition des résultats de fonctionnement du syndicat au 3 avril 2018 : 

- en priorité auprès de la commune de Magnanville afin qu’elle puisse procéder à la réalisation de 
l’ensemble des travaux nécessaires à la réhabilitation et à la mise aux normes de l’équipement et 
au recouvrement des factures du syndicat du 1er trimestre 2018, soit un montant de 63 449,62 € ; 

- pour le solde résiduel d’un montant de 40 343,33 €, entre les différents membres du syndicat (à savoir 
les communes de Boinvilliers, Boissy-Mauvoisin, Bréval, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Église, 
Longnes, Mondreville, Montchauvet, Neauphlette, Saint-Illiers-le-Bois, Tilly et la CU GPS&O) au 
prorata de la provenance géographique du nombre moyen d’élèves inscrits au lycée de Magnanville 
sur les 3 dernières années scolaires ;  

- Répartition des résultats d’investissement du syndicat au 3 avril 2018 d’un montant de 31 357,51 € entre les 
différents membres du syndicat au prorata de la provenance géographique du nombre moyen d’élèves 
inscrits au lycée de Magnanville sur les 3 dernières années scolaires ;  
 

Détail de la répartition des résultats du SMIS (après affectation directe d’un montant de 63 449,62 € à la commune 
de Magnanville en fonctionnement) : 
 

Membres du SMIS 

Montants de la 
répartition du résultat 

de fonctionnement 
résiduel 

Montants de la répartition 
du résultat 

d'investissement 
Total 

Boinvilliers 145,24 € 112,89 € 258,12 € 

Boissy-Mauvoisin 568,84 € 442,14 € 1 010,98 € 

Bréval 2 275,36 € 1 768,56 € 4 043,93 € 

Dammartin-en-
Serve 1 476,57 € 1 147,68 € 2 624,25 € 

Flins-Neuve-Église 96,82 € 75,26 € 172,08 € 

Longnes 1 508,84 € 1 172,77 € 2 681,61 € 

Mondreville 407,47 € 316,71 € 724,18 € 

Montchauvet 342,92 € 266,53 € 609,45 € 

Neauphlette 1 105,41 € 859,20 € 1 964,60 € 

Saint-Illiers-le-Bois 697,94 € 542,48 € 1 240,42 € 

Tilly 584,98 € 454,69 € 1 039,67 € 

CU GPS&O 31 132,95 € 24 198,59 € 55 331,54 € 

Total 40 343,33 € 31 357,51 € 71 700,84 € 

 

 

ARTICLE 3 : ACCEPTE l’abandon de la créance partielle d’un montant de 31 132,95 € qui est due par le SMIS à la 
Communauté urbaine, au profit de la commune de Magnanville afin qu’elle puisse engager des travaux 
d’investissement sur l’équipement, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 
présente délibération. 
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CC_18_05_31_06 - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE LE SIDRU ET LA SOCIETE NATIXIS : GARANTIE 
DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté n°2016131-0009 du 10 mai 2016 de la Préfecture des Yvelines constatant la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Destruction des Résidus Urbains et sa recréation concomitante, 
 
VU le contrat SWAP souscrit par le SIDRU en date du 06 septembre 2005 auprès de NATIXIS, dans le cadre de la 
gestion active de sa dette, portant sur un montant notionnel de 13 212 305,04 € 
 
VU l’avenant en date du 5 février 2007 actant la restructuration du SWAP ; 
 
VU les différents avenants actant le fait de figer temporairement le taux à payer par le SIDRU jusqu’au 1er janvier 
2015 et ce en raison de l’envolée des taux, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 23 mai 2018, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
110 POUR 
 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PERRAULT, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MADAME GENEIX, MONSIEUR 
MORIN / MONSIEUR NAUTH 
 
13 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MADAME DEVEZE, MONSIEUR GRIS, MONSIEUR ANCELOT, 
MONSIEUR MOUTENOT, MONSIEUR HATIK, MADAME SAINT-AMAUX, MONSIEUR LEPINTE, MONSIEUR 
GAUTIER, MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR TAILLARD, MADAME SALL, MONSIEUR LEMARIE, MADAME 
FOUQUES 
 
ARTICLE 1 : GARANTIT à hauteur de 77 % les trimestrialités dues par le SIDRU conformément au tableau 
d’amortissement suivant : 
 

 Part de la CU GPS&O (77%) Reste (23%) 

Date Capital Intérêts Trimestrialité Capital Intérêts Trimestrialité 

01/06/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01/10/2018 411 860,46 72 020,66 483 881,13 123 023,26 21 512,67 144 535,92 

02/01/2019 411 860,46 53 624,23 465 484,70 123 023,26 16 017,63 139 040,88 

01/04/2019 411 860,46 50 095,96 461 956,43 123 023,26 14 963,73 137 986,98 

01/07/2019 411 860,46 49 972,40 461 832,86 123 023,26 14 926,82 137 950,08 

01/10/2019 411 860,46 49 258,51 461 118,97 123 023,26 14 713,58 137 736,84 

02/01/2020 411 860,46 48 517,17 460 377,63 123 023,26 14 492,14 137 515,40 

01/04/2020 411 860,46 45 716,51 457 576,97 123 023,26 13 655,58 136 678,84 

01/07/2020 411 860,46 44 975,16 456 835,63 123 023,26 13 434,14 136 457,39 

01/10/2020 411 860,46 44 206,35 456 066,82 123 023,26 13 204,50 136 227,75 

04/01/2021 411 860,46 44 343,65 456 204,11 123 023,26 13 245,50 136 268,76 

01/04/2021 411 860,46 39 415,04 451 275,51 123 023,26 11 773,33 134 796,58 
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01/07/2021 411 860,46 39 977,92 451 838,39 123 023,26 11 941,46 134 964,71 

01/10/2021 411 860,46 39 154,20 451 014,66 123 023,26 11 695,41 134 718,67 

03/01/2022 411 860,46 38 714,88 450 575,35 123 023,26 11 564,19 134 587,44 

01/04/2022 411 860,46 35 035,60 446 896,07 123 023,26 10 465,18 133 488,44 

01/07/2022 411 860,46 34 980,68 446 841,15 123 023,26 10 448,78 133 472,03 

03/10/2022 411 860,46 34 843,40 446 703,87 123 023,26 10 407,77 133 431,02 

02/01/2023 411 860,46 32 482,07 444 342,53 123 023,26 9 702,44 132 725,69 

03/04/2023 411 860,46 31 232,76 443 093,22 123 023,26 9 329,26 132 352,52 

03/07/2023 411 860,46 29 983,44 441 843,90 123 023,26 8 956,09 131 979,35 

02/10/2023 411 860,46 28 734,13 440 594,59 123 023,26 8 582,92 131 606,18 

02/01/2024 411 860,46 27 786,85 439 647,32 123 023,26 8 299,97 131 323,22 

02/04/2024 411 860,46 26 235,51 438 095,97 123 023,26 7 836,58 130 859,84 

01/07/2024 411 860,46 24 711,63 436 572,09 123 023,26 7 381,39 130 404,65 

01/10/2024 411 860,46 23 997,74 435 858,20 123 023,26 7 168,15 130 191,41 

02/01/2025 411 860,46 22 981,81 434 842,28 123 023,26 6 864,70 129 887,95 

01/04/2025 411 860,46 20 771,50 432 631,97 123 023,26 6 204,48 129 227,73 

01/07/2025 411 860,46 19 988,96 431 849,43 123 023,26 5 970,73 128 993,98 

01/10/2025 411 860,46 18 945,58 430 806,04 123 023,26 5 659,07 128 682,33 

02/01/2026 411 860,46 17 874,74 429 735,21 123 023,26 5 339,21 128 362,46 

01/04/2026 411 860,46 15 884,08 427 744,55 123 023,26 4 744,60 127 767,85 

01/07/2026 411 860,46 14 991,72 426 852,19 123 023,26 4 478,05 127 501,30 

01/10/2026 411 860,46 13 893,43 425 753,89 123 023,26 4 149,98 127 173,24 

04/01/2027 411 860,46 13 042,24 424 902,71 123 023,26 3 895,74 126 918,99 

01/04/2027 411 860,46 10 749,56 422 610,03 123 023,26 3 210,91 126 234,16 

01/07/2027 411 860,46 9 994,48 421 854,94 123 023,26 2 985,36 126 008,62 

01/10/2027 411 860,46 8 841,27 420 701,74 123 023,26 2 640,90 125 664,15 

03/01/2028 411 860,46 7 742,98 419 603,45 123 023,26 2 312,84 125 336,09 

03/04/2028 411 860,46 6 246,55 418 107,01 123 023,26 1 865,85 124 889,11 

03/07/2028 411 860,46 4 997,24 416 857,70 123 023,26 1 492,68 124 515,94 

02/10/2028 411 860,46 3 747,93 415 608,39 123 023,26 1 119,51 124 142,77 

02/01/2029 411 860,46 2 526,08 414 386,54 123 023,26 754,54 123 777,80 

03/04/2029 411 860,50 1 249,28 413 109,77 123 023,26 373,16 123 396,43 

Total 17 710 000,00 1 204 485,89 18 914 485,89 5 290 000,00 359 781,50 5 649 781,50 

 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE le Président à signer au nom de la Communauté urbaine l’ensemble des documents se 
rapportant à cette garantie, notamment en cas de défaillance du SIDRU. 
 
 
CC_18_05_31_07 - PARC D'ACTIVITES DES GRAVIERS A BUCHELAY : DESAFFECTATION ET 
DECLASSEMENT D'UNE PARTIE DE LA RUE DU VERDON EN VUE DE SA CESSION 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-37, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2141-1 et L. 3221-1,  
 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L. 141-3, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération 2013-223 du Conseil communautaire de la CAMY du 26 novembre 2013 autorisant la cession des 
parcelles d’emprise du projet commercial, 
 
VU la délibération DEL2015-104 du Conseil communautaire de la CAMY du 30 juin 2015 autorisant la signature de 
l’avenant n°1,  
 
VU la délibération CC_2017_11_16_12 du Conseil communautaire du 16 novembre 2017 approuvant le projet de 
déclassement des emprises de la rue du Verdon nécessaire au projet et sa mise en enquête publique préalable à la 
cession,  
 
VU l’arrêté A2018_2 du 18 janvier 2018 relatif à l’ouverture d’enquête publique de déclassement d’une partie de la 
rue du Verdon à Buchelay,  
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat 2017-118v1398 du 22 janvier 2018 approuvant la cession des 
terrains à 80 €/m² HT.  
 
VU les conclusions du commissaire-enquêteur du 20 février 2018, 
 
VU le procès-verbal de désaffectation d’une partie de la rue du Verdon à Buchelay du 3 mai 2018. 
 
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 23 mai 2018,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités des Graviers à Buchelay porté par la 
Communauté urbaine au sein du parc d’activités Ouest Mantois, la SCI MILO, détenue par la Compagnie de 
Phalsbourg et ORTIS INVEST, souhaite réaliser un retail park « Open Sky Shopping Center » sur plus de 85 000 m², 
à côté du nouveau magasin Leroy Merlin,  
 
CONSIDERANT que ce projet nécessite la désaffectation et le déclassement d’une partie de la rue du Verdon dont 
l’assiette sera utilisée pour aménager le pôle commercial, et que cette partie de la rue du Verdon est cadastrée ZE 
130 P01, 2 P01, 186 P01, 190 P01, 187 P01 et DP01, sise lieu-dit Le Chemin d’Apremont, Les Bas Graviers et 
Entre les Deux Chemins à Buchelay, pour une superficie totale de 4 224 m²,  
 
CONSIDERANT que sans affectation précise, cette partie de la rue du Verdon a fait l’objet d’une promesse de vente 
entre la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) et la SCI MILO, signée le 10 février 2014, 
autorisant la cession des parcelles d’emprise du projet commercial, et qu’elle a ensuite fait l’objet d’un avenant, 
signé le 31 décembre 2015, ayant pour objet une modification de l’assiette de l’opération et de la durée de la 
convention,  
 
CONSIDERANT que les biens des personnes publiques qui relèvent de leur domaine public étant par principe 
inaliénables, il convient de procéder à leur déclassement préalable pour les faire sortir du domaine public avant de 
les céder,  
 
CONSIDERANT que la désaffectation est une condition de la légalité de la procédure de déclassement,  
 
 
CONSIDERANT que dans le cas du projet décrit ci-dessus, les délibérations autorisant la cession puis la signature 
d’un avenant n’ont pas anticipé le déclassement d’une partie de la rue du Verdon, qu’il convient donc de régulariser 
la procédure, et qu’un avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 22 janvier 2018 confirme la valeur vénale des 
terrains concernés à 80 €/m²,  
 
CONSIDERANT que ce déclassement portant atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par 
cette partie de la rue du Verdon, il a été nécessaire d’organiser une enquête publique, que suite à une délibération 
du Conseil Communautaire du 16 novembre 2017, approuvant le projet de déclassement des emprises de la rue du 
Verdon nécessaire au projet et sa mise en enquête publique préalable à la cession et à l’arrêté du Président du 19 
janvier 2018, l’enquête publique a eu lieu du 5 au 19 février 2018, soit pendant une durée de 15 jours consécutifs, 
que cette enquête publique a été menée par Fabien GUEZ, commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son 
rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 20 février 2018, et qu’il a émis un avis favorable sans 
réserve sur le projet de déclassement, 
 
CONSIDERANT que la désaffectation a été constatée par huissier de justice le 3 mai 2018,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
116 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR EL HAIMER 
Khattari mandataire de MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MONSIEUR RIBAULT 
Hugues mandataire de MONSIEUR MANCEL Joel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la désaffectation des parcelles cadastrées section ZE n°130 P01, 2 P01, 190 P01, 186 
P01, 187 P01 et DP01 sises Lieu-dit Le Chemin d’Apremont, Les Bas Graviers et Entre les Deux Chemins à 
Buchelay pour une superficie totale de 4 224 m²,  
 
ARTICLE 2 : PRONONCE le déclassement de cette emprise,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération (cf annexe).  
 
 
CC_18_05_31_08 - INTERVENTION DE L’EPFIF SUR LA COMMUNE DE FLINS SUR SEINE EN VUE DE 
MOBILISER DU FONCIER POUR REALISER DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE CADRE DE LA LOI SRU : 
CONVENTION AVEC L’EPFIF ET LA COMMUNE DE FLINS SUR SEINE 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
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.302-5 à L.302-9-2, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.422-2 et R.422-2, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2017 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du Code de la 
construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune de Flins sur Seine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Flins-sur-Seine du 26 mars 2018, 
 
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 23 mai 2018, 

 

 

 

 

CONSIDERANT que la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains, renforcée par 
la loi du 18 janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des 
obligations de production de logement social, impose aux communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants en 
Ile de France) et appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants, de disposer 
de 25 % de logements sociaux d’ici 2025,  
 
CONSIDERANT que les communes qui ne remplissent pas cette obligation sont dites déficitaires, et doivent 
atteindre des objectifs triennaux de production de logements sociaux, et que les communes déficitaires qui 
n’atteignent leurs objectifs triennaux font alors l’objet d’un constat de carence, assorties de sanctions destinées à 
favoriser la production de logements locatifs sociaux, 
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CONSIDERANT que la commune de Flins-sur-Seine compte 2 350 habitants et un taux de logements sociaux de 
4,27 % au 1er janvier 2017, et qu’elle a fait l’objet d’un arrêté de constat de carence au titre de la triennale 2014-
2016, au cours de laquelle elle a produit 26 logements locatifs sociaux pour un objectif de 39, soit un taux de 
réalisation de 67 %, 
 
CONSIDERANT que le prélèvement annuel dû par les communes déficitaires n’a pas été majoré, qu’en revanche, 
les droits de réservation dont disposait la commune sur les réservations de logements sociaux ont été transférés à 
l’autorité administrative de l’Etat, et que par ailleurs, et de manière automatique, le droit de préemption urbain 
exercé par la Communauté urbaine est repris par le préfet pour la réalisation de logements sociaux, 
 
CONSIDERANT que la commune de Flins-sur-Seine doit construire 68 logements sur la période 2017-2019, qui 
participeront à atteindre les 208 logements locatifs sociaux représentant 25% du parc de logements de la commune, 
et que la signature d’une convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public d’Ile de France (EPFIF) est 
destinée à favoriser la mobilisation du foncier en faveur de la production de logements locatifs sociaux,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la convention, l’EPFIF procèdera au cas par cas à l’acquisition des parcelles 
constitutives d’une opportunité foncière sur les périmètres « Centre-ville », « Ecole », « Entrée de ville », « Rond-
point de la taupe », « Garage » et « Maréchal Foch » et que le montant de l’intervention de l’EPFIF est plafonné à 5 
millions d’euros HT,  
 
CONSIDERANT que toute préemption est conditionnée par la validation de l’ensemble des parties d’une 
programmation et d’un bilan économique, que les terrains portés par l’EPFIF devront recevoir un minimum de 30% 
de logements locatifs sociaux, que la convention s’achèvera le 31 décembre 2022, et que le rachat des biens, le cas 
échéant, sera assuré par la commune de Flins-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en tant qu’autorité compétente en matière de politique du logement, 
sera signataire de ladite convention, afin de garantir la cohérence des actions engagées en faveur du logement sur 
le territoire, et qu’en revanche, elle ne garantira pas le rachat des biens qui sera assuré par la commune de Flins-
sur-Seine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ 
 
112 POUR 

04 CONTRE : MADAME GENEIX Monique mandataire de MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR MORIN Laurent mandataire de MONSIEUR NAUTH 
Cyril 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel, MONSIEUR RIPART Jean-
Marie, MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’intervention foncière entre l’Etablissement Public d’Ile de France, la 
Communauté urbaine et la commune de Flins-sur-Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de 
cette délibération. 
 
 
CC_18_05_31_09 - AMENAGEMENT DE TERRAINS FAMILIAUX DESTINES A L’HABITAT DES GENS DU 
VOYAGE SEDENTARISES A VERNOUILLET : APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-57, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-57, L. 153-58, L300-6 et R153-15, 
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VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté n°A2017_85 du Président de la Communauté urbaine du 12 septembre 2017, relatif à l’organisation de 
l’enquête publique sur la déclaration de projet pour l’aménagement de terrains familiaux emportant mise en 
compatibilité du PLU de Vernouillet, 
 
VU le plan local d’urbanisme de Vernouillet approuvé le 24 avril 2013 et modifié le 24 septembre 2015, 
 
VU le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vernouillet, 
 
VU l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers des Yvelines du 24 juin 2016, 
 
VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 26 juin 2017 en mairie 
de Vernouillet, 
 
VU l’avis n° 2017-42 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France du 29 juin 2017, 
 
VU le rapport et les conclusions de Monsieur Henri TORD (commissaire-enquêteur) du 2 décembre 2017, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal de Vernouillet du 5 avril 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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine porte le projet de relogement de 13 familles (soit 47 personnes) 
issues de la communauté des gens du voyage installées sur la commune de Vernouillet et que ces familles 
occupent 2 sites situés sur les emprises de la déviation de Verneuil-Vernouillet (RD 154), projet sous maîtrise 
d’ouvrage du Département des Yvelines, dont le démarrage des travaux est attendu pour 2018, 
 
CONSIDERANT qu’un emplacement réservé a été inscrit à ce titre dans le plan local d’urbanisme de Vernouillet 
sous la dénomination « Rocade Sud », que l’ordonnance d’expropriation publiée en 2014 a transféré la propriété de 
l’ensemble des parcelles sous emprise du projet au bénéfice du Département et que depuis, les indemnisations sont 
en cours,  
 
CONSIDERANT que l’ex Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine (CA2RS) exerçait la compétence Habitat 
à travers son Programme Local d’Habitat qui contenait au titre des actions thématiques l’habitat des gens du 
voyage, et qu’elle s’était engagée en appui du Département pour définir une solution de relogement à ces familles, 
et que depuis le 1er janvier 2016, cette mission a été reprise et poursuivie par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT qu’un prestataire extérieur spécialisé, SOLIHA (Fédération Solidaire pour l’Habitat), désigné par la 
maîtrise d’ouvrage, a réalisé un diagnostic socio-économique et familial (septembre 2014) et défini les besoins en 
termes d’habitat des 13 familles, que cette étude a mis en évidence la situation de précarité de ces familles tant sur 
le volet financier que sur leurs conditions de vie, et que le terrain familial est apparu comme une solution permettant 
de répondre à la fois à leur capacité contributive très limitée ainsi que la préservation de leur mode de vie,  
 
CONSIDERANT que depuis 2015, la mission de SOLIHA a évolué vers une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) 
en vue d’accompagner (démarche individuelle et collective) les ménages dans leur futur habitat, et que cet 
accompagnement vise notamment à impliquer les familles, à préciser et à valider chaque étape de l’opération de 
relogement ainsi que de les accompagner sur les aides mobilisables (APL, etc.), 
 
CONSIDERANT que le site identifié pour la réalisation du projet étant situé en zone agricole du plan local 
d’urbanisme (PLU) de Vernouillet, il est nécessaire de créer un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées 
conformément aux dispositions de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme, par le biais d’une procédure de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, 
 
CONSIDERANT que la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers, dans son avis du 24 juin 2016, a pris acte du projet et n’a pas formulé de remarques, 
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CONSIDERANT que le dossier a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées le 
26 juin 2017 en mairie de Vernouillet, lors de laquelle les services de l’Etat ont demandé des précisions sur les 
dispositifs réglementaires modifiés, 
 
CONSIDERANT qu’après l’évaluation environnementale du projet, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale d’Île-de-France a rendu un avis le 29 juin 2017, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue en mairie de Vernouillet du 2 octobre au 3 novembre 2017, soit 
pendant une durée de 31 jours, que cette enquête publique a été menée par M. Henri TORD, commissaire-
enquêteur, et que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 7 décembre 
2017, émettant un avis défavorable sur le dossier de déclaration de projet aux motifs suivants :  
 

- La précédente enquête, portant sur la globalité du projet de voie de contournement de la RD154, a certes 
débouché sur un avis favorable mais avec des réserves. 
 

- La maîtrise d’ouvrage a, dans ses réponses, laissé quelques imprécisions sur le contrat ou convention à établir 
entre les habitants et la CU-GPS&O. 

- Aucune des familles ne souhaite être déplacée de ces lieux qu’ils occupent depuis au moins 27 ans, et ce, pour 
un emplacement présentant des critères de dangerosité. 

- La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a mentionné : « Compte tenu des risques d’impacts 
sur la santé humaine (exposition au bruit, à la pollution de l’air et aux champs électromagnétiques 
extrêmement basse fréquence), et de la décision d’obligation émise sur le projet, la MRAe attendait que des 
justifications plus précises du choix de l’implantation des deux nouveaux sites soient présentées, éclairées 
par des analyses proportionnées de l’état initial de l’environnement et des incidences des dispositions du 
PLU en la matière. »,  
 

CONSIDERANT que cet avis présente les caractéristiques d’une insuffisance de motivation et repose sur des 
éléments inexacts :  
 

- Le commissaire enquêteur, en établissant un lien entre les procédures préalables au projet de déviation de la 
RD 154 et à la déclaration de projet tente un amalgame qui trouble la bonne compréhension du dossier 
alors que les procédures en question sont indépendantes.  

 
La déclaration de projet porte en effet exclusivement sur l’aménagement de terrains familiaux.  
 
Le projet de réalisation de la RD 154 a été quant à lui définitivement reconnu d’utilité publique par décision du 
Conseil d’Etat en date du 16 février 2012 ; l’utilité publique de la réalisation de déviation de la RD 154 est 
définitivement acquise et juridiquement incontestable.  
 
Le rappel d’une réserve apportée dans le cadre de l’enquête publique préalable à l’utilité publique de la déviation, 
procédure obligatoire mais seulement préparatoire à une décision désormais définitivement purgée de tout recours 
ne peut qu’apporter confusion, est dénuée d’utilité et ne peut en tout état de cause fonder un avis défavorable à la 
procédure de déclaration de projet.  
 

- Le commissaire enquêteur fonde en entier son avis sur les seules remarques d’opposition au projet formulées 
lors de l’enquête publique. Il interprète ces remarques, ne prenant pas en compte la réalité de la situation 
dans laquelle se trouve ces familles, et ne mettant pas en balance la question de l’intérêt général. 

 

• En effet, l’avis du commissaire enquêteur occulte totalement la réalité de la situation dans laquelle se trouvent ces 
familles, en situation d’illégalité la plus complète et sans même faire de distinction sur leur situation respective : 
 

- Seules deux familles sur treize détiennent un titre de propriété de ces parcelles, localisées en zone non 
constructible au règlement d’urbanisme. Ces deux familles ont érigé des constructions sans autorisation 
d’urbanisme, qui sont dénuées de tout raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité, et pour 
lesquelles une des familles fait l’objet d’astreintes judiciaires très élevées. Une précision doit être par 
ailleurs apportée sur le fait que la propriété de ces parcelles a été transférées au bénéfice du 
Département sur le fondement de l’ordonnance d’expropriation publiée en 2014. Le Département a ainsi 
proposé une indemnisation aux deux familles concernées par courrier du 27 avril 2017, reconfirmée par 
courrier du 14 septembre 2017. Il n’est pas inutile de rappeler que seules ces deux fam illes se sont 
exprimées dans le cadre de la présente enquête. 
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- Les onze autres familles concernées par l’aménagement de ces terrains familiaux sont quant à elles 
installées sans droit ni titre d’occupation dans des conditions de grande précarité. La proposition de 
relogement officialisée par courrier du 19 juillet 2017, devrait permettre, au-delà de la régularisation de 
leur situation résidentielle, d’apporter de substantielles améliorations dans leurs conditions de vie. 

 

• L’affirmation selon laquelle « aucune des familles ne souhaite être déplacée de ces lieux qu’ils occupent depuis au 
moins 27 ans » est par ailleurs inexacte :  
 

-  Ces familles ont parfaitement conscience de leurs situations respectives et ont accepté la médiation et 
l’accompagnement engagés depuis 2014 avec l’appui de SOLIHA. Elles ont contribué à la réalisation du 
diagnostic social en 2014 et ont participé aux réunions de définition du projet depuis son origine. Le 
projet de réalisation d’un terrain familial a été conçu dans le cadre d’une démarche participative au 
regard des besoins exprimés par ces familles.  
 

- La localisation du site d’implantation de cette aire familiale a de surcroît été une réponse à une 
préoccupation exprimée par ces familles. Le choix en faveur d’un site à proximité immédiate du lieu de 
vie actuel des familles a répondu aux souhaits qu’elles avaient exprimé afin de conserver la 
scolarisation des enfants dans leur école et la proximité avec leurs activités professionnelles pour 
certains. Le site n’éloigne en aucun cas les familles du centre-ville comme peut l’affirmer le commissaire 
enquêteur dans son rapport. De surcroît, une traversée piétonne sera aménagée en conséquence sur le 
projet de RD154, pour permettre un accès facilité de ces familles au centre-ville.  

• En ce qui concerne les conditions de résidence dont bénéficieront l’ensemble de ces familles :  
 

- L’état d’avancement du projet et son économie générale est maîtrisée et connue des familles. Ce projet 
vise à apporter une solution de relogement décente pour tous. Les terrains familiaux seront composés 
de 13 emplacements de 240 m² à 270 m² chacun, dotés d’un bloc sanitaire fermé et de tous les 
raccordements nécessaires (eau potable, eaux usées et électricité).  
 

- La Communauté urbaine a apporté des garanties aux familles par courrier adressé le 19 juillet 2017, en 
s’engageant sur la réalisation du terrain familial et ses caractéristiques. La Communauté urbaine s’est 
engagée à respecter les souhaits qu’elles ont pu exprimer. Le programme retenu pour le terrain familial 
permettra en outre : 

 
- De disposer, pour chaque emplacement, de blocs sanitaires, raccordés avec des compteurs individuels à 

l’électricité et à l’eau ainsi qu’à l’assainissement ; 
- De maintenir, pour certaines familles, une surface leur permettant de stocker leurs matériels. 
- De tenir compte de leurs remarques dans l’élaboration du règlement intérieur. 

 
Au stade de son élaboration, la Communauté urbaine a précisé qu’il s’agissait d’un terrain locatif, et qu’il est de 
l’intérêt partagé des familles et de la Communauté urbaine que les conditions de location soient établies en fonction 
de leur capacité de contribution, ce qui est d’ores et déjà prévu, puisque le statut de l’équipement leur permettra de 
bénéficier d’aides au logement et d’un accompagnement social que continuera de réaliser SOLIHA.  
 

- Dans son avis, le commissaire enquêteur se contente de reprendre très partiellement l’avis de la MRAe sans 
se l’approprier et fait mention, à plusieurs reprises, de la « dangerosité du site ».  

 
L’analyse du dossier permet de faire valoir l’inexactitude et l’insuffisance de motivation de telles conclusions.  
 
La MRAe n’affirme pas dans ses conclusions que le site présente un risque pour la santé humaine, mais se 
contente de relever qu’elle « attendait que des justifications plus précises du choix de l’implantation des deux 
nouveaux sites soient présentées, éclairées par des analyses proportionnées de l’état initial de l’environnement et 
des incidences des dispositions du PLU en la matière ».   

En réalité, l’évaluation environnementale proposée identifie parfaitement les risques mentionnés par la MRAe que le 
projet prend en considération : 

- Sur l’exposition aux champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence, l’évaluation environnementale 
s’est basée sur les normes admises par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ce référentiel fait 
consensus au niveau européen. Dans ce cadre, l’implantation des terrains familiaux respecte les normes de 
l’OMS et la partie située à proximité des lignes à haute tension ne fera l’objet d’aucun aménagement destiné 
à l’habitation ou d’aire de jeux. 
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- Sur l’exposition au bruit et à la pollution, le projet propose la réalisation d’un écran végétal au plus près de la 
source de nuisance. En effet, il sera d’autant plus efficace qu’il se situe à proximité de la RD154 permettant 
ainsi de réduire l’exposition au bruit (et à la pollution). Par ailleurs, un second écran végétal sera réalisé sur 
le pourtour du site et les aménagements réservés à l’habitation seront éloignés au maximum de la voie.  
 

L’affirmation selon laquelle « la santé humaine de ces personnes semble n’être pas prise en compte dans le choix 
de l’emplacement du site » est par conséquent inexacte.  
 
CONSIDERANT qu’au regard du projet d’aménagement du terrain familial visant à proposer à ces familles en 
situation de précarité et d’illégalité une solution de relogement, leur permettant une régularisation de leur situation, 
et l’accès à des conditions de vie plus décentes, offrant des sanitaires raccordés au réseau public 
d’assainissement ; excluant tout aménagement à proximité de la ligne à haute tension sous laquelle elles se 
trouvent actuellement ; prévoyant des aménagements paysagers afin de réduire les risques de nuisances liés au 
bruit et à la pollution ; conservant le mode d’habitat pour lequel les familles ont opté (un emplacement de caravane 
ou une habitation légère de loisir) ; il est proposé au Conseil communautaire d’approuver la déclaration de projet 
portant sur l’intérêt général de la réalisation des terrains familiaux, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal de Vernouillet a donné un avis favorable sur le projet par délibération du 5 
avril 2018,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À LA MAJORITÉ 
 
105 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR PONS Michel 
 
11 ABSTENTION(S) : MONSIEUR HATIK Farid mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME GENEIX 
Monique mandataire de MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MADAME 
HAMARD Patricia, MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR JOREL Thierry, MONSIEUR LEBRET Didier, MONSIEUR 
MORIN Laurent, MONSIEUR MORIN Laurent mandataire de MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT 
Patrick, MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR BOUDET 
Maurice, MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal, MONSIEUR COLLADO 
Pascal 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la déclaration de projet portant sur l’aménagement de terrains familiaux destinés à l’habitat 
des gens du voyage sédentarisés tel que défini dans le dossier de Déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité du PLU de Vernouillet (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la mise en compatibilité du PLU de Vernouillet conformément à l’article L153-58, 2° du 
Code de l’Urbanisme, 
 
ARTICLE 3 : 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 Vernouillet et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 5 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Vernouillet aux jours et 
heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture.  
 

 
CC_18_05_31_10 - PLAN LOCAL D’URBANISME DE BOINVILLE-EN-MANTOIS : APPROBATION DE LA 
MODIFICATION N°1 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-57,  
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VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Boinville-en-Mantois approuvé le 23 septembre 2014, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2018_17 du 20 février 2018 organisant l’enquête publique portant sur le projet de 
modification du PLU, 
 
VU le rapport de Madame Roselyne LECOMTE (commissaire-enquêteur) en date du 25 avril 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif à la modification du PLU à approuver du 14 mai 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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Boinville-en-Mantois a été approuvé le 23 septembre 2014, 
 
CONSIDERANT que la commune définissait dans son projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) un objectif d’urbanisation raisonnée se limitant à l’enveloppe urbaine constituée et permettant la 
préservation des terres agricoles, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, la commune prévoyait la réalisation de 13 logements d’ici 2022, soit une augmentation 
de la population de 0,6 % par an, 
 
CONSIDERANT que depuis l’approbation du PLU, 5 logements ont été construits et 3 lots à bâtir sont disponibles, 
et que les objectifs prévus dans le PADD seront très probablement dépassés à horizon 2022, notamment au regard 
de la réalisation éventuelle de l’OAP n°3, 
 
CONSIDERANT que si un dépassement mesuré de cet objectif pouvait être accepté, une trop grande production de 
logements remettrait en cause le scénario de développement de la commune élaboré dans son PLU et induirait 
notamment une pression excessive sur ses équipements publics, et plus particulièrement son école, 
 
CONSIDERANT qu’il apparaît que des erreurs et des insuffisances dans le règlement en vigueur pourraient 
conduire à la multiplication des divisions des ensembles bâtis existants et produire un nombre de logements bien 
supérieur à l’objectif communal, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification porte exclusivement sur le règlement des zones urbaines UA et UB et 
la modification des règles de stationnement (article 12) en prévoyant un nombre minimal de places par logement et 
celles relatives aux espaces libres et aux plantations (article 13),  
 
CONSIDERANT que le projet de modification a été transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) en janvier 
2018 et n’a fait l’objet d’aucune remarque, 
 
CONSIDERANT qu’il a été ensuite soumis à enquête publique du 13 mars au 13 avril 2018, que cette enquête 
publique a été menée par Mme Roselyne LECOMTE, commissaire-enquêteur, que cette dernière a déposé son 
rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 25 avril 2018, et qu’elle a émis un avis favorable sans 
réserve, 
 
CONSIDERANT que le 14 mai 2018, le Conseil Municipal a rendu un avis favorable sur le projet de modification du 
PLU de Boinville-en-Mantois, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L’UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE  
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME GENEIX Monique mandataire de MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, MONSIEUR MORIN Laurent 
mandataire de MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
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00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°4 du plan local d’urbanisme de Conflans-Sainte-Honorine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie de Conflans-Sainte-Honorine et d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 
 
ARTICLE 4 : DIT que la modification de PLU approuvée est tenue à la disposition du public en mairie de Conflans-
Sainte-Honorine aux jours et heures habituels ainsi qu’à la sous-préfecture. 
 
 
CC_18_05_31_11 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE : APPROBATION DE LA 
MODIFICATION N°4 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-57 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Conflans-Sainte-Honorine du 3 avril 2006 portant 
approbation du Plan Local d’Urbanisme, 
 
VU l’arrêté n°A2018_1 du Président de la Communauté urbaine en date du 30 janvier 2018 portant organisation de 
l’enquête publique, 
 
VU la décision du Tribunal Administratif du 20 décembre 2017 désignant Monsieur Michel GENESCO en qualité de 
commissaire enquêteur,  
 
VU les observations déposées dans le registre d’enquête publique et reprises par Monsieur le commissaire 
enquêteur dans son procès-verbal de synthèse,  

VU le rapport et l’avis favorable avec quatre recommandations de Monsieur le Commissaire enquêteur du 17 avril 
2018, 

VU l’avis favorable du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine du 28/05/2018 sur le projet de modification 
n°4 du PLU, 
 
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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Conflans-Sainte-Honorine a été approuvé par le Conseil Municipal 
le 3 avril 2006, révisé le 26 mars 2012 et modifié les 30 juin 2008, 24 juin 2013 et 15 décembre 2014, 
 
CONSIDERANT que la modification n°4 du PLU de Conflans-Sainte-Honorine a pour objet de permettre 
conformément aux orientations du PADD, la réalisation d’opérations de construction sur les secteurs identifiés, 
 
CONSIDERANT que cette modification vise à : 
 

-  Adapter le règlement et le zonage du PLU pour faciliter le renouvellement urbain des zones d’habitat et 
d’activités,  
 

- Prendre en considération les besoins futurs de logements, dans un souci de réponse aux obligations de la Loi 
SRU, en maintenant la mixité sociale existante et en permettant la densification de certains secteurs.  
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CONSIDERANT que la modification du PLU de Conflans-Sainte-Honorine porte sur plusieurs projets urbains, visant 
à une requalification du tissu bâti ; et que les secteurs de projet sont les suivants : 
 

- L’opération Thalès, au sein de la zone économique des Boutries, permettra une reconversion rapide du site en 
ouvrant cette zone spécifique aux commerces de détail. 
 

- Le projet du secteur Paul Brard a pour objectif de permettre le renouvellement urbain de ce site d’habitat social, 
avec réhabilitation de l’existant, accueil de nouveaux logements et redynamisation du tissu commercial.  

 
- Le projet du secteur du Gymnase Foch vise à restructurer le front urbain et offrir une identité urbaine qualitative 

à l’ensemble du quartier et ses alentours. 
 

- Le projet de l’Hôtel de ville a pour objectif de recomposer un front urbain cohérent et qualitatif structurant et 
permettant de réorganiser les fonctions. Le projet permettra aussi de valoriser le foncier communal existant 
au travers d’une opération de renouvellement urbain intégrant des programmes de logements surplombant 
des commerces/locaux de bureaux. 

 
- Le site de la cuisine centrale induit des nuisances pour les riverains et la poursuite de l’exploitation actuelle de 

ce site n’est plus souhaitable. A terme, le site a vocation à muter vers de l’habitat en continuité avec les 
opérations d’habitat collectif récemment livrées. 
 

- Le projet Bords de Seine permettra la réalisation d’un programme hôtelier adossé à un programme de 
logements dans la continuité de la centralité existante. Ce futur programme vise à favoriser le parcours 
résidentiel des ménages conflanais ainsi que le développement commercial et touristique du centre-ville 
grâce à la création d’une offre hôtelière,  

 
CONSIDERANT que parallèlement, le projet de modification n°4 du PLU de Conflans-Sainte-Honorine a été 
communiqué aux Personnes Publiques Associées et le Préfet des Yvelines a émis un avis favorable le 1er décembre 
2017, 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, une enquête publique s’est tenue en mairie de Conflans-Sainte-
Honorine du 21 février 2018 au 23 mars 2018 inclus, avec mise à disposition du dossier de modification et du 
registre d’enquête publique, 
 
CONSIDERANT que les nombreuses observations ont été déposées dans le registre d’enquête publique et reprises 
par Monsieur le commissaire enquêteur dans son procès-verbal de synthèse, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en partenariat avec la commune de Conflans-Sainte-Honorine, a 
répondu aux différentes remarques listées et le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec quatre 
recommandations dans son rapport transmis à la Communauté urbaine le 17 avril 2018 : 
 

• « Le maître d’ouvrage veillera à tenir informé avec précision le public concerné sur les hauteurs 
maximales (en mètres et niveaux réels) admissibles pour les futures constructions du gymnase 
Foch ». 

 
Réponse du maître d’ouvrage : la modification du PLU vise à proposer une règle de portée générale 
favorisant l’implantation de nouvelles constructions en lien avec les caractéristiques urbaines de ce secteur 
de centralité, s’ouvrant sur des possibilités de nuances dans la composition architecturale des nouveaux 
bâtiments, mais respectueuse du tissu urbain environnant. La règle du gabarit est plus adaptée qu’une règle 
métrique pour permettre de mettre en valeur les potentialités du site, en lien avec la topographie particulière 
de ce secteur, situé en aval de la gare. 
 

• « Le maître d’ouvrage fera connaître les dispositions pratiques envisagées afin de maintenir les 
capacités de stationnement résidentiel du secteur FOCH appelé à être urbanisé ». 

 
Réponse du maître d’ouvrage : La modification du PLU ne porte que la parcelle du Gymnase Foch et ne 
prévoit aucun changement sur la règlementation relative au stationnement résidentiel. D’autre part, 
l’utilisation dite « résidentielle » du parking de l’équipement reste limitée et doit être appréciée au regard des 
capacités de stationnement sur l’ensemble du secteur qui ne présentent pas de forts taux d’utilisation 
(Parking du gymnase, parking de la gare SNCF et stationnements sur l’avenue du Maréchal Foch). 
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•  « Le maître d’ouvrage s’efforcera de déterminer et mettre en œuvre une solution permettant de 
conserver une trace de l’ancien cinéma « Ciné-ville » ». 

 
Réponse du maître d’ouvrage : la conservation de la mémoire des lieux ne relève pas des dispositions d’un 
PLU. Néanmoins, la prise en compte de la dimension historique du lieu existant sera intégrée dans la 
réalisation du nouveau projet. 
 

• « Le maître d’ouvrage renoncera à la dérogation de hauteur maximale au niveau du règlement afférent 
au secteur PARC CONFLANS EST ». 

 
Réponse du maître d’ouvrage : la modification du PLU maintient la règle générale d’une hauteur à 15m.  
Elle ouvre au travers d’un principe dérogatoire extrêmement encadré, tant dans l’usage (équipement 
hôtelier) que dans le positionnement géographique possible (recul de 15m par rapport à l’alignement), la 
possibilité d’une écriture architecturale plus innovante, en rupture avec un front bâti plus classique et 
rectiligne de bords de Seine. Cependant elle reste tout à fait adaptée à ce contexte d’entrée de ville, à la fois 
ouvert sur le fleuve, mais fermé à l’arrière par le front de falaise et protégé par le boisement sur les terrains 
appartenant à l’Etat,  
 

CONSIDERANT que le Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine, par délibération du 28 mai 2018 a émis un 
avis favorable sur le projet de modification n°4 du PLU, 
 
CONSIDERANT que la modification n°4 du PLU de la commune de Conflans-Sainte-Honorine est prête à être 
approuvée conformément à l’article L 153-43 du code de l’urbanisme, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
111 POUR 

00 CONTRE 
 
09 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie, MADAME GENEIX Monique mandataire de MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique, MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR MORIN Laurent mandataire de MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME 
SAINT-AMAUX Servane, MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°4 du plan local d’urbanisme de la commune de Conflans-Sainte-Honorine 
(dossier tenu 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 Conflans-Sainte-Honorine et d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 
 
ARTICLE 4 : DIT que la modification de PLU approuvée est tenue à la disposition du public en mairie de Conflans-
Sainte-Honorine aux jours et heures habituels ainsi qu’à la sous-préfecture. 
 
 
CC_18_05_31_12 - FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS PREVUS DANS LE CADRE D'UNE 
OPERATION IMMOBILIERE SUR LA COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE : CONVENTION DE PROJET URBAIN 
PARTENARIAL AVEC LA COMMUNE DE ROSNY-SUR-SEINE ET LA SOCIETE AMETIS 
 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3, L. 332-11-4, R. 332-25-1 à  
R. 332-25-3,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny sur Seine du 14 mai 2018,  
 
VU le programme des constructions établi par la société AMETIS,  
 
VU le programme des équipements publics rendus nécessaires par le projet le projet poursuivi par la société 
AMETIS,  
 
VU le projet de convention de projet urbain partenarial joint,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de l’espace, 
politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine vient d’engager un programme de restructuration du pôle gare de la 
commune de Rosny sur Seine, et qu’à proximité du pôle gare, l’îlot Pasteur a fait l’objet d’une consultation par la 
commune de Rosny pour la réalisation d’un programme d’habitat et de commerces,  
 
CONSIDERANT que l’opérateur retenu par la commune à l’issue de cette consultation est la Société AMETIS qui 
réalisera un programme de 77 logements, réalisés en une tranche (dont 39 logements sociaux) et qui participera 
financièrement à la réalisation des équipements publics nécessaires,  
 
CONSIDERANT que le projet prévoit la requalification des espaces publics rue Jean Jaurès, rue Pasteur et rue 
Salengro (reprises sur trottoirs et voirie) sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine ainsi que la création 
d’une classe au sein d’un équipement scolaire sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Rosny sur Seine,  
 
CONSIDERANT que c’est dans ce contexte que le constructeur s’est rapproché de la Communauté urbaine, 
compétente en matière de Plan local d’Urbanisme, et de la commune de Rosny sur Seine, en tant que maître 
d’ouvrage des équipements publics communaux, afin de conclure une convention de Projet Urbain Partenarial 
(PUP) visant à organiser le mode de financement et de réalisation de ces équipements publics,  
 
CONSIDERANT que la participation totale du promoteur est fixée à 250 190 € HT répartis de la manière suivante : 
un apport en foncier estimé à 28 920 € au bénéfice de la Communauté urbaine, et une contribution en numéraire de 
221 270 € HT, et que cette participation permettra de couvrir 17 % du coût total des équipements publics, estimés à 
1 455 420 € HT,  
 
CONSIDERANT que la convention de Projet Urbain Partenarial détaille ces participations financières et précise le 
périmètre sur lequel s’applique la convention, la liste et la description des équipements qui seront réalisés et 
l’engagement des maîtres d’ouvrage sur les délais de réalisation,  
 
CONSIDERANT que le Code de l'urbanisme prévoit qu'il appartient à la Communauté urbaine, seule compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de consentir ou non sur son territoire à la conclusion d'une convention relative à 
un tel mode de financement des équipements publics, qu'elle qu’en soit le maître d‘ouvrage ou que cette maîtrise 
d'ouvrage incombe à d'autre personnes publiques,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
115 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de projet urbain partenarial avec la société Amétis et la commune de 
Rosny sur Seine (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les actes, actes notariés et pièces 
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nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
CC_18_05_31_13 - MODIFICATION DU PERIMETRE DE LA ZONE D'AMENAGEMENT DIFFERE (ZAD) DE 
ROSNY-SUR-SEINE : AVIS DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.212-1 et suivants, L.213-1 et suivants, L.300-1 et 
R.212-1 et suivants, 
 
VU le décret n°2007-783 du 10 mai 2007 délimitant le périmètre de l’opération d’intérêt national Seine Aval, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2006, délimitant le périmètre provisoire de La ZAD de Rosny-sur-Seine, 
 
VU l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2008, portant création d’une ZAD sur le territoire de la commune de Rosny-
sur-Seine, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2016146-00025 du 25 mai 2016 portant renouvellement de la ZAD sur le territoire de 
Rosny-sur-Seine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet d’arrêté préfectoral portant modification du périmètre de la ZAD de Rosny-sur-Seine, et ses annexes, 
 
VU la délibération du conseil municipal de Rosny-sur-Seine 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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de Rosny-sur-Seine a été créée par arrêté préfectoral 
du 12 décembre 2008, dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National (OIN) Seine Aval, afin de permettre l’accueil 
de nouvelles activités économiques et de développer l’offre de logements, 
 
CONSIDERANT que la ZAD est un secteur où l’Etat, une collectivité publique, un établissement public y ayant 
vocation ou une SEM titulaire d’une convention d’aménagement, dispose pour une période de 6 ans renouvelable, 
d’un droit de préemption sur toutes les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits sociaux, et qu’elle 
constitue un outil de contrôle du marché foncier dans les secteurs destinés à recevoir des opérations 
d’aménagement, 
 
CONSIDERANT que la ZAD de Rosny-sur-Seine a été renouvelée par arrêté préfectoral du 25 mai 2016,  
 
CONSIDERANT que suite à ce renouvellement, la commune de Rosny-sur-Seine a sollicité la modification du 
périmètre de la ZAD pour garantir la cohérence avec sa politique d’aménagement :  
 

- Projet de création d’équipements publics de loisirs dans le secteur dit des Baronnes, 
 

- Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « Hautes Perruches », inscrite au Plan Local 
d’Urbanisme de la commune, 

 
- Nécessité de constituer des réserves foncières pour le futur développement économique du secteur dit des 

Graviers, 
 

- Nécessité de préserver les espaces agricoles et naturels et ainsi de contribuer à une gestion économe de 
l’espace,  
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CONSIDERANT que la ZAD multisites sera désormais répartie en 4 secteurs : Les Baronnes, Les Closeaux, Les 
Hautes Perruches et Les Graviers, 
 
CONSIDERANT que l’Etat sollicite l’avis de la Communauté urbaine sur la modification de cette ZAD,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTEE A L'UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
05 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR OUTREMAN Alain, 
MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MONSIEUR MAUREY 
Daniel mandataire de MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR MAUREY Daniel 
 
ARTICLE 1 : DONNE UN AVIS FAVORABLE à la modification du périmètre de la ZAD de Rosny-sur-Seine (cf 
annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en application de la 
présente délibération.  
 
 
CC_18_05_31_14 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
 
 
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 CC_18_03_29_18 du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relative au vote du budget primitif 
2018, budget principal, 
 
VU les dossiers de demande de subventions déposés, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 23 mai 2018, 

 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire est compétent en matière d’attribution de subventions à partir de 
23 000 €,  
 
CONSIDERANT que suite à l’adoption du budget 2018, il est proposé de procéder à des attributions de subventions 
à des associations,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
104 POUR 

00 CONTRE 
 
15 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR HATIK Farid 
mandataire de MADAME BLONDEL Mireille, MADAME DE PORTES Sophie, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, 
MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija, MADAME BARBIER 
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Corinne mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR HATIK Farid, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MADAME COSTE Nathalie mandataire de 
MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric, MADAME TOURET Aude, MADAME VINAY 
Anne-Marie 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux associations partenaires de la Communauté urbaine de la manière 
suivante : 
 
 

Organisme  Objet Montant 

Emploi et insertion 250 210 € 

E2C78 Fonctionnement de la structure 95 000 € 

ACR 
Chantier d'insertion "Jardin de Cocagne" 
aux Mureaux et à Vaux sur Seine 

50 000 € 

Maison de l'Emploi Amont 
78 

Fonctionnement pour la clôture de la 
structure 

47 210 € 

APTIMA 
Chantier d'insertion "la ressourcerie 
Apti'Prix" 

35 000 € 

Val Services 
Formation des personnels en insertion de 
la structure 

23 000 € 

Hygiène et Salubrité 134 900 € 

CIPAM Fonctionnement de la structure 134 900 € 
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Habitat 125 890 € 

LA MANDRAGORE   63 000 € 

dont 
Mission " Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale (CHRS) 

35 826 € 

dont 
Mission " Logement passerelle" - 
Accompagnement Social lié au Logement 
- accès au Logment temporaire" (ASLL)  

27 174 € 

ADIL Fonctionnement de la structure 62 890 € 

Climat Transition énergétique 350 245 € 

Energies solidaires 
Conventions d'objectifs adoptés lors du 
Conseil communautaire du 29 juin 2017 
(EIE) et du 14 décembre 2017 (SLIME) 

350 245 € 

dont 
Animation du Service Local d'Intervention 
de la Maîtrise de l'Energie (SLIME) 

228 245 € 

dont 
Animation de 'Espace Info Energie 2018-
2019 

118 000 € 

dont 
Animation et développement de la 
matériauthèque Fabrique 21 

4 000 € 

Déchets 55 800 € 

La Gerbe Fonctionnement de la ressourcerie 55 800 € 

Formation - Enseignement supérieur 25 000 € 

Association Science Pô 
Saint Exupéry Mantes 

Fonctionnement de la prépa pour le 
concours Science Pô dans le cadre de la 
Convention Education Prioritaire avec 
l'IEP Science Pô Paris 

25 000 € 

Développement économique 423 758 € 

CCI Paris Ile-de-France   35 000 € 

dont 
PLATO : réseau de développement 
économique au service des PMI/PME 

30 000 € 

dont 
La compétitivité par l'économie circulaire 
collaborative 

5 000 € 

Initiative Seine Yvelines   220 358 € 

dont Fonctionnement de la structure 170 358 € 

dont Développement du prêt croissance 50 000 € 

INVIE78 Salon ETONOMY, 2nde édition 40 000 € 

SEINERGYLAB Fonctionnement de la structure 128 400 € 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs avec lesdits partenaires (cf annexes).  
 

 
CC_18_05_31_14.1 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
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 CC_18_03_29_18 du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relative au vote du budget primitif 
2018, budget principal, 
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VU les dossiers de demande de subventions déposés, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 23 mai 2018, 

 

CONSIDERANT que le Conseil communautaire est compétent en matière d’attribution de subventions à partir de 

23 000 €, 

 

CONSIDERANT que suite à l’adoption du budget 2018, il est proposé de procéder à des attributions de subventions à 

des associations, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
90 POUR 
 
07 CONTRE : MADAME BLONDEL Mireille, MADAME BROCHOT Monique, MADAME De PORTES Sophie, 
MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR HATIK Farid, MADAME TOURET Aude, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
23 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BISCHEROUR Albert, MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR BROSSE 
Laurent, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR DANFAKHA Papa Waly, MADAME DIOP Dieynaba, MADAME 
DOS SANTOS Sandrine, MADAME DUMOULIN Cécile, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse, MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR LEBOUC Michel, MADAME MESSMER Virginie, 
MONSIEUR MEUNIER Patrick, MONSIEUR MONNIER Georges, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR OLIVE 
Karl, MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR PRELOT Charles, MONSIEUR ROULOT Eric, MADAME SAINT-
AMAUX Servane, MADAME COSTE mandataire de MADAME SENEE Ghislaine, MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric 
 

03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART : MONSIEUR BOUREILLE Samuel, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MONSIEUR COGNET Raphaël 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux associations partenaires de la Communauté urbaine de la manière 
suivante : 
 

Organisme  Objet 
Propositions 
d'attribution 

Emploi et insertion 990 639 € 

 
Mission locale du Mantois 

 
Fonctionnement de la structure 430 163 € 

 
Mission Locale Intercommunale 
Poissy-Conflans 

 

Fonctionnement de la structure 431 617 € 

 
Mission locale des Mureaux 

 
Fonctionnement de la structure 128 859 € 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’objectifs avec lesdits partenaires (cf annexes).  
 
 
CC_18_05_31_15 - RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION DES MODALITES D'ATTRIBUTION DU 
COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) ET DE LA BONIFICATION INDEMNITAIRE ANNUELLE (BIA) 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 
 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat (RIFSEEP), 
 
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
VU l'arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application de l'article 5 du décret n°2014-513 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
Fonction Publique de l'Etat, 
 
VU les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à l’Etat pris 
en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la circulaire interministérielle du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la Fonction Publique 
Territoriale,  
 
VU la délibération CC_17_06_29_25 du Conseil communautaire du29 juin 2017 relative à l’instauration du 
RIFSEEP, 
 
VU l’avis du comité technique du 13 mars 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 23 mai 2018, 

 

CONSIDERANT que le RIFSEEP est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel, que c’est un dispositif de rémunération créé par le décret du 20 mai 
2014 qui remplace la plupart des primes et indemnités existantes dans toute la fonction publique, et qu’il se fonde 
sur les fonctions occupées, sur l’expertise et sur la manière de servir de chaque agent,  
 
CONSIDERANT qu’il est constitué de 2 parties :  
 

- Un montant fixe : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), 
 

- Un montant variable : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) facultatif versé en fonction de la manière de 
servir et de l’engagement professionnel, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a effectué la transposition de son régime indemnitaire dans le 
RIFSEEP pour les grades dont les arrêtés de référence ont été publiés par délibération du conseil communautaire 
du 29 juin 2017,  
 
CONSIDERANT que cette première phase a consisté dans la transposition du régime indemnitaire à l’identique, et 
que de façon exceptionnelle et dérogatoire, il a été décidé de verser un CIA forfaitaire à l’ensemble des agents 
présents en 2016 et éligibles à ce complément,  
 
CONSIDERANT que l’article 4 du décret du 20 mai 2014 prévoit la possibilité de verser un Complément manière de 
servir, que l’attribution d’un CIA n’a donc aucun caractère obligatoire et que la reconduction n’est pas systématique 
d’une année sur l’autre, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite déployer l’attribution d’un CIA pour permettre aux managers 
de valoriser l’implication des agents dans l’exercice de leurs missions, tout en étant justes et équitables, qu’il 
convient donc de définir pour l’année 2018, le complément indemnitaire annuel (CIA), et qu’il appartient à 
l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions d’attribution des indemnités,  
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CONSIDERANT que l’attribution d’un CIA se fonde sur l’évaluation de la manière de servir et de l’engagement 
professionnel de l’agent, et qu’ainsi, l’entretien professionnel réalisé selon le décret du 16 décembre 2014 constitue 
un outil de mise en cohérence entre l’évaluation faite de l’engagement et des résultats annuels de l’agent et 
l’attribution du CIA : 
 

- Eligibilité au CIA : seuls les agents présents au moins 3 mois l’année N-1 et qui auront de fait été évalués 
pourront bénéficier d’un CIA.  
 

- Critères d’attribution : afin de permettre une certaine équité et une marge d’appréciation de l’encadrement, le 
CIA ne sera pas lié mécaniquement aux appréciations portées dans l’entretien professionnel mais il devra 
toutefois être en cohérence avec elles.  

 
- Montants attribués : chaque DGA se verra attribuer une enveloppe budgétaire équivalente à la moyenne par 

agent multipliée par le nombre d’agents affectés dans le périmètre hiérarchique.  
 

CONSIDERANT que cette enveloppe sera ensuite répartie entre les agents par équipes, pôles, et directions en 
faisant attention à l’équité au niveau de la DGA,  
 
CONSIDERANT que le montant individuel pourra être égal à zéro dans le cas d’une évaluation révélant une 
insuffisance dans l’engagement professionnel et l’atteinte des objectifs définis, et qu’en revanche, afin de considérer 
un CIA comme élément de reconnaissance positif, un seuil minimal individuel fixé à 100 € est défini, 
 
CONSIDERANT que l’attribution d’un montant maximal devra être réalisée en cohérence avec l’enveloppe attribuée 
et par catégorie conformément au dispositif de référence (cf articles 2 et 3 de la présente délibération), 
 
CONSIDERANT que chaque année, une enveloppe sera déterminée dans le cadre des marges de manœuvre 
budgétaires identifiées en phase d’élaboration du Budget Primitif de l’année, et que le CIA ne constituant pas un 
élément obligatoire de la rémunération, ce versement restera suspendu aux possibilités budgétaires de la 
collectivité,  
 
CONSIDERANT qu’en cas de versement, à l’issue de la procédure d’attribution des enveloppes, la DRH assurera 
un contrôle de cohérence sur les propositions d’attribution du CIA par agent, et qu’un arrêté individuel d’attribution 
sera pris pour chaque agent concerné,  
 
CONSIDERANT qu’il est souhaité que l’attribution intervienne en une fois avec une traduction sur la paie de juillet et 
que pour autant, ce calendrier pourrait être modifié selon le contexte, notamment la clôture effective de la campagne 
d’évaluation,  
 
CONSIDERANT que le dispositif proposé au titre de 2018 est le suivant :  
 
LES BENEFICIAIRES :  
 
Bénéficient du CIA tel que défini dans la présente délibération les agents présents en 2017 qui ont été évalués et qui 
sont encore présents dans les effectifs au 30 juin 2018 (exception faite des agents qui ont pris leur retraite) : 
 

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel.  

 
Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP à la date de la délibération.  
 
Bénéficient d’une bonification indemnitaire annuelle (BIA), dans les mêmes conditions d’attribution : 
 

- les agents non éligibles au RIFSEEP, si leur régime indemnitaire le permet réglementairement.  
 

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...), 
- Les collaborateurs de cabinet, 
- Les collaborateurs de groupes d’élus,  
- Les agents vacataires.  

 
LES PLAFONDS : 
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Il est institué un plafond, pour chaque catégorie : 
 

- Catégorie A : 1800 € 
- Catégorie B : 1397 € 
- Catégorie C : 840 €.  

 
DEFINITION DES CRITERES :  
 
Le complément indemnitaire (part variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la 
procédure d’évaluation professionnelle : 
 

- L’engagement professionnel 
- La réalisation des objectifs 
- Le respect des délais d’exécution 
- Les compétences professionnelles et techniques 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement 
- La disponibilité et l’adaptabilité 
- La ponctualité dans le service et la participation aux formations. 

 
MODALITES DE VERSEMENT :  
 
La part variable est versée annuellement. Elle est non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ÀLA MAJORITÉ 
 
104 POUR 

04 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MADAME SAINT-AMAUX Servane, 
MADAME COSTE Nathalie mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique, MONSIEUR BOUDET Maurice, MONSIEUR OUTREMAN 
Alain, MADAME VINAY Anne-Marie 
 
11 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR GRIS Jean-Luc 
mandataire de MONSIEUR PIERRET Dominique, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME DE PORTES Sophie, 
MADAME HAMARD Patricia, MONSIEUR PASCAL Philippe, MONSIEUR PONS Michel, MONSIEUR POURCHE 
Fabrice, MONSIEUR VIALAY Michel mandataire de MADAME SIMON Josiane, MADAME TOURET Aude, 
MONSIEUR VIALAY Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’adopter les modalités d’attribution du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et de la 
Bonification Indemnitaire Annuelle (BIA) pour l’année 2018 telles que décrites ci-dessus,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits correspondant à l’ensemble de ces dispositions mentionnées sont inscrits au 
budget. 
 
 
CC_18_05_31_16 - RACCORDEMENT DE LA STATION D’EPURATION DES MUREAUX AU RESEAU DE 
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL POUR L’INJECTION DE BIOMETHANE : CONTRAT AVEC GRDF 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le compte-rendu de l’étude de dimensionnement de l’injection de biométhane dans le réseau de distribution de 
gaz naturel des Mureaux réalisé par GrDF et remis le 16 mars 2018, 
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VU le projet de contrat proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de 
l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine assure, dans le cadre de ses compétences, la gestion de la station 
d’épuration sise 104, rue de la Haye aux Mureaux, 
 
CONSIDERANT que le projet d’extension et de renforcement de cette station comprend notamment la création 
d’une unité de méthanisation,  
 
CONSIDERANT que cette installation va permettre : 
 

- d’une part, la réduction du tonnage de boues à valoriser et en conséquence, une diminution des coûts 
engendrés,  
 

- et d’autre part de générer la perception d'une recette liée à la vente du biogaz qui sera injecté au réseau de 
GrDF, 

 
CONSIDERANT qu’en effet, en application des dispositions du Code de l’Energie, du contrat de service public 
conclu entre l’Etat et GrDF, et de l’ATRD5 (tarif d’Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution), GrDF s’est engagé 
à favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution et à raccorder au réseau public 
de distribution de gaz naturel les installations de production de biogaz, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en œuvre de cette installation, il est nécessaire de réaliser une 
extension du réseau de gaz naturel appartenant à GrDF pour permettre l’injection du biométhane produit par la 
nouvelle usine, 
 
CONSIDERANT que le coût de ces travaux s’élève à 78 635,35 € HT, soit 94 362,42 € TTC,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François, MONSIEUR LEBOUC Michel 
mandataire de MONSIEUR ROULOT Eric, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME BARBIER Corinne, 
MADAME BARBIER Corinne mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
mandataire de MONSIEUR HATIK Farid, MONSIEUR NEDJAR Djamel, MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le contrat de raccordement de la station d’épuration des Mureaux au réseau de 
distribution de gaz naturel pour l’injection de biométhane avec GrDF (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en application de cette 
délibération, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la dépense est inscrite au budget annexe assainissement. 
 
 
CC_18_05_31_17 - INJECTION DE BIOMETHANE PRODUIT PAR LA STATION D’EPURATION DES MUREAUX 
DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL : CONTRAT AVEC GRDF 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU le compte-rendu de l’étude de dimensionnement de l’injection de biométhane dans le réseau de distribution de 
gaz naturel des Mureaux réalisé par GrDF et remis le 16 mars 2018, 
 
VU le projet de contrat proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de 
l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise assure, dans le cadre de ses compétences, 
la gestion de la station d’épuration sise 104, rue de la Haye aux Mureaux, 
 
CONSIDERANT que le projet d’extension et de renforcement de cette station comprend notamment la création 
d’une unité de méthanisation,  
 
CONSIDERANT que cette installation va permettre : 
 

- d’une part, la réduction du tonnage de boues à valoriser et en conséquence, une diminution des coûts 
engendrés, 

 
- et d’autre part de générer la perception d'une recette liée à la vente du biogaz qui sera injecté au réseau de 

GrDF, 
 

 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code de l’Energie, du contrat de service public conclu entre 
l’Etat et GrDF, et de l’ATRD5 (tarif d’Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution), GrDF s’est engagé à favoriser 
l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau public de distribution et à raccorder au réseau public de 
distribution de gaz naturel les installations de production de biogaz, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en œuvre de cette installation, il est nécessaire de signer un contrat 
avec GrDF qui précise les conditions financières et techniques d’installation et d’injection du Biométhane dans le 
réseau de distribution, 
 
CONSIDERANT que ce contrat est prévu pour une durée de 15 ans,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
113 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent, MONSIEUR DELRIEU 
Christophe, MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME BARBIER Corinne, MONSIEUR BOUREILLE Samuel, 
MONSIEUR BOUREILLE Samuel mandataire de MONSIEUR CECCONI Jean-Michel, MADAME BARBIER Corinne 
mandataire de MONSIEUR GIARD Yves, MONSIEUR RIBAULT Hugues mandataire de MONSIEUR MANCEL Joel, 
MONSIEUR DELRIEU Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le contrat définissant les conditions de l’injection de biométhane produit par la station 
d’épuration des Mureaux dans le réseau de distribution de gaz naturel avec GRDF (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit contrat et tous les documents nécessaires à la mise en 
application de cette délibération.  
 
 
CC_18_05_31_18 - DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR DES TRAVAUX DE BRANCHEMENTS 
D'INSTALLATIONS PRIVEES AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF A CHANTELOUP LES VIGNES : 
CONVENTION-TYPE AVEC LES PROPRIETAIRES CONCERNES 
 
Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-8, 
 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L. 1331-1 et L. 1331-4, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le marché n°09-2016 « Travaux de réalisation ou de réhabilitation des infrastructures d’assainissement collectif » 
sur le territoire de la commune de Chanteloup les Vignes, 
 
VU le règlement d’assainissement collectif de la commune de Chanteloup les Vignes, 
 
VU le projet de convention-type proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, cycle de 
l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que suite à la fusion de la Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine au sein de la 
Communauté urbaine, cette dernière a repris l’action initialement engagée par la Ville de Chanteloup les Vignes 
pour la mise en conformité du système d’assainissement et des branchements au réseau d’assainissement public, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre des travaux d’extension du réseau d’eaux usées dans la rue Charles Barrois à 
Chanteloup-les-Vignes, la Communauté urbaine porte une opération groupée en qualité de maître d’ouvrage 
délégué, pour la réalisation du raccordement des installations privées au réseau collectif et le cas échéant, la 
déconnexion des assainissements non collectifs, à la suite de la mise en séparatif du réseau public anciennement 
unitaire, 
 
CONSIDERANT que la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage permettra de fixer les relations entre les 
propriétaires et la Communauté urbaine, et de solliciter le soutien financier des partenaires, 
 
CONSIDERANT qu’à travers cette délégation de maîtrise d’ouvrage, les usagers concernés pourront : 
 

- bénéficier d’économies d’échelles générées par le recours par la Communauté urbaine à un marché de travaux 
unique pour l’ensemble des opérations de raccordement, 

 
- bénéficier d’une réduction des coûts consécutifs à la sollicitation par la Communauté urbaine des subventions 

existantes au meilleur taux,  
 
CONSIDERANT que le montant des travaux diminué des subventions perçues par la Communauté urbaine étant à 
la charge du riverain, l’impact budgétaire pour la Communauté urbaine est nul, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
118 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BROCHOT Monique, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME DIOP Dieynaba, MONSIEUR RIBAULT 
Hugues mandataire de MONSIEUR MANCEL Joel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention type de délégation de maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de 
branchements d’installations privées au réseau public d’assainissement sur le territoire de la commune de 
Chanteloup les Vignes (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions avec chaque propriétaire concerné et tous les 
documents nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 
 
 
CC_18_05_31_19 - ASSISTANCE A MAITRISE D’ŒUVRE POUR DES OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT DE 
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RESEAUX SECS : CONVENTION-TYPE AVEC LE SEY 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2017 prévoyant la dissolution du SIVAMASA,  
 
VU la délibération CC_2016_04_14_14 du Conseil communautaire du 14 avril 2016 relatif à l’adhésion de la CU 
GPSEO au SEY,  
 
VU la délibération du SEY du 6 mars 2018 portant sur la programmation des travaux d’enfouissement 2018, 
 
VU le contrat de concession du SEY et de ENEDIS,  
 
VU le projet de convention-type proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 

consultée le 23 mai 2017, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a adhéré au Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) par délibération 
du 14 avril 2016, en représentation/substitution des communes de Limay, Gargenville, Vaux-sur-Seine, Poissy, 
Achères, puis suite à la dissolution du SIVAMASA par arrêté préfectoral du 4 décembre 2017, en 
représentation/substitution des communes d’Aubergenville, Auffreville-Brasseuil, Aulnay-sur-Mauldre, Boinville-en-
Mantois, Bouafle, Breuil-Bois-Robert, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Chapet, Drocourt, Ecquevilly, Epône, 
Evecquemont, Favrieux, Flacourt, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-
Père, Goussonville, Gaillon-sur-Montcient, Guernes, Guerville, Guitrancourt, Hardricourt, Hargeville, Issou, 
Jambville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Juziers, La Falaise, Les Mureaux, Le Tertre-Saint-Denis, Magnanville, 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Meulan, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Mousseaux-sur-Seine, 
Nézel, Oinville-sur-Montcient, Perdreauville, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Saint-Martin-la-
Garenne et Tessancourt-sur-Aubette,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est également adhérente auprès de deux autres syndicats 
intercommunaux eux-mêmes adhérents du SEY, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit :  
 

- du Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et Electricité de la Région de 
Conflans et Cergy (SIERTECC), en représentation substitution des communes de Andrésy, Carrières-sous-
Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Médan, Triel-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, 
Vernouillet, 
 

- du Syndicat Intercommunal d’Electricité de la région de Villennes-sur-Seine (SIRE), en représentation-
substitution des communes de Les-Alluets-le-Roi, Morainvilliers, Orgeval, Villennes-sur-Seine.  

 
CONSIDERANT que ces deux syndicats exercent la maîtrise d’ouvrage des travaux d’enfouissement de réseaux 
programmés sur leur territoire, 
 
CONSIDERANT que le SEY est une autorité concédante du service de distribution publique d’électricité et c’est à ce 
titre qu’il adopte chaque année la programmation des travaux d’enfouissement sur son territoire. Et que le SEY offre 
la possibilité à ses adhérents de recourir à son assistance en matière de maîtrise d’œuvre de travaux 
d’enfouissement par voie de conventionnement, 
 
CONSIDERANT que le SEY a lancé un appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’enfouissement 
des réseaux Basse Tension et HTA, des réseaux Courant Faible et des réseaux d’éclairage public et l’aménagement 
de voirie et d’éclairage public associés, 
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CONSIDERANT que le bureau syndical du SEY du 6 mars 2018 a retenu 12 opérations d’enfouissement sur le 
territoire communautaire, plus 4 opérations sur liste d’attente, au titre de sa programmation 2018. Et que sur ces 16 
opérations au total, 2 relèvent de la maîtrise d’ouvrage SIERTECC et 2 font déjà l’objet d’une convention 
d’assistance à l’enfouissement avec le SEY adoptée en 2017, 
 
CONSIDERANT que ce sont donc 12 opérations au titre du programme SEY 2018, auxquelles il faut ajouter 3 
opérations du programme SEY 2017, qui peuvent faire l’objet d’une convention d’assistance à l’enfouissement avec 
le SEY afin de bénéficier d’une maîtrise d’œuvre spécifique à ce type d’opérations, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence d’autoriser le Président à signer les conventions nécessaires au 
recours d’une maîtrise d’œuvre du SEY, pour les opérations d’enfouissement des réseaux qui seront effectivement 
retenues et réalisées au titre des budgets 2018 et ultérieurs de la Communauté urbaine au sein de la liste suivante 
(coût estimatif) : 
 
Programmation SEY 2017 :  

- Chapet, rue de la Grève   90 603 € HT 
- Guerville, rue des sources et rue de l’Etape  58 000 € HT 
- Follainville-Dennemont, rue de la Pleigne  39 972 € HT 

 
Programmation SEY 2018 :  

- Limay, rue Edouard Branly    67 177 € HT 
- Guernes, rue des Roches    58 984 € HT 
- Aubergenville, rue Gaston Jouillerat   54 543 € HT 
- Porcheville, rue des Grésillons    73 419 € HT 
- Les Mureaux, rue de la Haye             171 481 € HT 
- Mézières-sur-Seine, rue nationale             119 081 € HT 
- Saint-Martin-la-Garenne, rue de la Charielle  71 022 € HT 
- Vaux-sur-Seine, rue Auguste Dolnet   46 479 € HT 

 
Programmation SEY 2018 sur liste d’attente : 

 
- Ecquevilly, rue Saint-Antoine 
- Gargenville, rue Pasteur 
- Poissy, rue Ambrosini 
- Rolleboise, route Nationale 

 
CONSIDERANT que l’autorisation accordée au Président pour la signature de ces conventions est délivrée sous 
réserve de l’adoption des crédits prévus au projet de budget général de la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
122 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
01 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DUMOULIN Cécile 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention-type d’assistance à la maîtrise d’œuvre du SEY pour les opérations 
d’enfouissement de réseaux secs (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions d’assistance à la maîtrise d’œuvre du SEY au titre 
des opérations ci-après :  
 
Programmation SEY 2017 :  
 

• Chapet, rue de la Grève      90 603 € HT 

• Guerville, rue des sources et rue de l’Etape   58 000 € HT 

• Follainville-Dennemont, rue de la Pleigne   39 972 € HT 
 
Programmation SEY 2018 :  
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• Limay, rue Edouard Branly     67 177 € HT 

• Guernes, rue des Roches    58 984 € HT 

• Aubergenville, rue Gaston Jouillerat   54 543 € HT 

• Porcheville, rue des Grésillons    73 419 € HT 

• Les Mureaux, rue de la Haye              171 481 € HT 

• Mézières-sur-Seine, rue nationale              119 081 € HT 

• Saint-Martin-la-Garenne, rue de la Charielle  71 022 € HT 

• Vaux-sur-Seine, rue Auguste Dolnet   46 479 € HT 
 
Programmation SEY 2018 sur liste d’attente : 

 
- Ecquevilly, rue Saint-Antoine 
- Gargenville, rue Pasteur 
- Poissy, rue Ambrosini 
- Rolleboise, route Nationale 

 
 
CC_18_05_31_20 - ENFOUISSEMENT DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATION DANS LE CADRE DES 
OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT DE RESEAUX PROGRAMMES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE : 
CONVENTION-TYPE AVEC LA SOCIETE ORANGE 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-35, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les délibérations du SEY portant sur l’adoption de la programmation des travaux d’enfouissement des réseaux 
pour les années 2016, 2017 et 2018, 
 
VU le projet de convention-type proposé, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 23 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines a adopté son programme 2016, 2017 et 2018 
d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité, 
 
CONSIDERANT que les opérations d’enfouissement des réseaux de distribution publics d’électricité en cours 
d’exécution conduisent à programmer de manière concomitante l’enfouissement des réseaux de télécommunication 
de la société ORANGE, conformément aux modalités prévues à l’article L 2224-35 du CGCT,  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de s’accorder avec la société ORANGE et le maître d’ouvrage des 
opérations d’enfouissement, au titre des opérations prévues aux programmes 2016, 2017, 2018, ceci pour convenir 
notamment des relations entre les parties et notamment :  
 

- L’exercice de la maîtrise d’ouvrage des enfouissements de réseaux électroniques par la personne publique en 
charge de la maîtrise d’ouvrage des réseaux de distribution d’électricité, 

- Le financement par la société ORANGE des études préalables à l’enfouissement des réseaux de 
télécommunication, ainsi que le financement des matériels d’installations de Communication électroniques,  

- Le versement de la participation financière d’ORANGE à la Communauté urbaine, 
- Le financement par le maître d’ouvrage de l’opération de l’aménagement de la tranchée ainsi que le 

financement de la pose des matériels d’installations de communication électroniques,   
 
CONSIDERANT que les autres relations existantes entre le maître d’ouvrage des opérations d’enfouissement de 
réseaux et la Communauté urbaine (notamment les modalités de financement de l’opération par la Communauté 
urbaine) sont prévues au sein d’un accord spécifique à l’opération, dans l’hypothèse où la maîtrise d’ouvrage n’est 
pas exercée par la Communauté urbaine, 
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CONSIDERANT que sur les 35 opérations programmées par le SEY depuis 2016, 29 opérations sont en cours 
d’exécution ou susceptibles de faire l’objet d’un lancement de travaux, sous réserve de la programmation et de la 
priorisation propre aux différents maîtres d’ouvrage concernés, 
 
CONSIDERANT que les opérations programmées par le SEY ci-après sont concernées :  
 

Année du 
programme 

SEY 
Commune Concernée Lieu de l'opération 

2016 Achères Rue Saint-Germain 

2016 Andrésy Rue Charles Infroit 

2016 Breuil-Bois-Robert Rue des Plantes 

2016 Chanteloup-les-Vignes Rue d'Andrésy 

2016 Guitrancourt Rue de la Prévôté 

2016 Villennes-sur-Seine Rue de Poissy 

2017 Brueil-en-Vexin 
Rue du Pont Madame et rue de la 
Carrière 

2017 Andrésy Rue de la Halte 

2017 Andrésy Rue des Ecoles 

2017 Carrières-sous-Poissy Rue David 

2017 Chapet Rue de la Grève 

2017 Follainville-Dennemont Rue de la Pleigne 

2017 Guerville Rue des Sources 

2017 Hardricourt Rue des Godeurs 

2017 Morainvilliers Rue des Clos 

2017 
Verneuil-sur-Seine / 
Vernouillet Rondpoint de l'Europe 

2018 Aubergenville Rue Gaston Jouillerat 

2018 Guernes Chemin des Roches 

2018 Les-Mureaux Rue de la Haye 

2018 Limay Rue Edouard Branly 

2018 Meulan-en-Yvelines Rue de Tessancourt 

2018 Mezières-sur-Seine Rue Nationale 

2018 Porcheville Rue des Grésillons 

2018 Saint-Martin-la-Garenne Rue de la Charielle 

2018 Tessancourt-sur-Aubette Rue du Moulin Brûlé et rue de la Marèche 

2018 Vaux-sur-Seine Rue Auguste Dolnet 

2018 Conflans-Sainte-Honorine Avenue Carnot 

2018 Chanteloup Rue de Triel 
 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire pour la Communauté urbaine de convenir des modalités d’enfouissement des 
réseaux de télécommunication avec l’opérateur de réseaux de télécommunication et le maître d’ouvrage des 
opérations d’enfouissement de réseau de distribution électrique sur le territoire communautaire, et notamment des 
modalités financières.  
 
CONSIDERANT qu’une convention-type est donc prévue pour définir les modalités du partenariat entre Orange, le 
maître d’ouvrage de l’opération et la communauté urbaine, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
114 POUR 

00 CONTRE 
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04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky, MONSIEUR 
MOUTENOT Laurent, MONSIEUR POYER Pascal, MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe, MONSIEUR 
FRANCART Jean-Louis, MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR MARTINEZ Paul, MONSIEUR 
MAUREY Daniel, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE la convention-type proposée avec la société ORANGE et le maître d’ouvrage des opérations 
de travaux d’enfouissement de réseaux pour des opérations d’enfouissement de réseaux de télécommunications (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les conventions au titre des opérations mentionnées.  
 
 
CC_18_05_31_21 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE 
TELECOMMUNICATION SUR LES COMMUNES DE VERNEUIL-SUR-SEINE ET DE VERNOUILLET : 
CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE SIERTECC 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-35, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012 donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU la délibération du Syndicat d’Energie des Yvelines portant sur la programmation 2017 des travaux 
d’enfouissement de réseaux d’électricité 
 
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 23 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) a programmé en 2017 des travaux d’enfouissement 
de réseaux sur les communes de Vernouillet et Verneuil-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que pour ces deux communes, la Communauté urbaine est adhérente au Syndicat Intercommunal 
d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunications et d’Electricité de la Région de Conflans et de Cergy 
(SIERTECC), qui est un syndicat intercommunal membre du SEY, 
 
CONSIDERANT que du fait de la construction d’un immeuble à la place du Commissariat de Police à Vernouillet, les 
communes concernées souhaitent l’enfouissement des réseaux aériens à proximité, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la 
Communauté urbaine et le SIERTECC, maître d’ouvrage, pour la réalisation des travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public et des télécom prévus sur les territoires des communes de Vernouillet et Verneuil-sur-
Seine, 
 
CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication demandé, 
le montant estimatif dû par la Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est le suivant :  
 



 

42 

 

- Enfouissement éclairage public :   207 900 € TTC 
- Enfouissement télécommunication :   128 520 € TTC 
- Recherche d’amiante et plans topographiques :   13 500 € TTC 

 
CONSIDERANT que la prestation réalisée par le SIERTECC en tant que maître d’œuvre est équivalente à 6,5 % du 
montant des travaux réalisés, soit 13 513,50 €TTC au titre de l’éclairage public, et 8 353,80 €TTC au titre de la 
télécommunication,  
 
CONSIDERANT que le montant total de l’opération est estimé pour la Communauté urbaine à 371 787,30 €TTC, 
 
CONSIDERANT que le financement perçu par la Communauté urbaine au titre du reversement des subventions R2 
prévus au contrat de concession passé entre ENEDIS et le SEY est de l’ordre d’environ 12% du montant des 
travaux,  
 
CONSIDERANT que le versement intégral, par la Communauté urbaine, des sommes dues au SIERTECC 
déclenchera le reversement à la Communauté urbaine des éventuelles aides versées par ORANGE (mise en place 
d’une convention complémentaire tripartite), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
122 POUR 

00 CONTRE 
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR MOUTENOT Laurent 
 
00 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement avec le SIERTECC relative aux travaux d’enfouissement 
des réseaux d’éclairage public et de télécommunication sur les communes de Verneuil-sur-Seine et de Vernouillet 
(cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la participation de la Communauté urbaine s’élève à 221 413,50 € TTC pour 
l’enfouissement de l’éclairage public, 136 873,80 € TTC pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, et 
13 500 € TTC pour les recherches de l’amiante (et HAP) et les plans topographiques,  
 
ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine percevra les subventions R2 mentionnées au contrat de concession 
adopté entre le SEY et ENEDIS, perçues et reversées par le SIERTECC,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
mise en application de la présente délibération.  
 
 
CC_18_05_31_22 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE 
TELECOMMUNICATION SUR LA COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY : CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVEC LE SIERTECC 
 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-35, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical du 12 novembre 2012 donnant délégation permanente au 
Syndicat pour que les études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication 
soient réalisés à l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 23 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) a programmé en 2017 des travaux d’enfouissement 
de réseaux secs sur la commune de Carrières-sous-Poissy, rue David, 
 
CONSIDERANT que pour le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy, la Communauté urbaine est 
adhérente au Syndicat Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de la 
Région de Conflans et de Cergy (SIERTECC), qui est un syndicat intercommunal membre du SEY, 
 
CONSIDERANT que la rue David à Carrières-sous-Poissy fait partie des grands travaux situés sur les bords de 
Seine, 
 
CONSIDERANT qu’elle relie la rue Albert Touboul et croise la rue St Honoré pour laquelle les travaux ont été 
finalisés en 2016 et que la longueur de la voie est de 480 m et dessert une vingtaine de riverains, 
 
CONSIDERANT que l’enfouissement des réseaux aériens à proximité est souhaité dans le cadre de cette opération, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la 
Communauté urbaine et le SIERTECC, maître d’ouvrage, pour la réalisation des travaux d’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public et des télécommunications prévus sur le territoire de la commune de Carrières-sous-
Poissy, 
 
CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication demandé, 
le montant estimatif dû par la Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de :  
 

- Enfouissement éclairage public :     176 400 € TTC 
- Enfouissement télécommunication (études et travaux) :   144 900 € TTC 
- Recherche d’amiante et plans topographiques :  10 000 € TTC 

 
CONSIDERANT que la prestation réalisée par le SIERTECC en tant que maître d’œuvre est équivalente à 6,5 % du 
montant des travaux réalisés, soit 11 466 € TTC au titre de l’éclairage public, et 9 418 €TTC au titre de la 
télécommunication, 
 
CONSIDERANT que le montant total de l’opération est estimé pour la Communauté urbaine à 352 184 €TTC, 
 
CONSIDERANT que le financement perçu par la Communauté urbaine au titre du reversement des subventions R2 
prévus au contrat de concession passé entre ENEDIS et le SEY est de l’ordre d’environ 12% du montant des 
travaux, 
 
CONSIDERANT que le versement intégral, par la Communauté urbaine, des sommes dues au SIERTECC 
déclenchera le reversement à la Communauté urbaine des éventuelles aides versées par ORANGE (mise en place 
d’une convention complémentaire tripartite), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ADOPTEE A L'UNANIMITÉ 
 
121 POUR 

00 CONTRE 
 
00 ABSTENTION(S) 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME DOS SANTOS Sandrine, MONSIEUR MOUTENOT 
Laurent 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement avec le SIERTECC relative aux travaux d’enfouissement 
des réseaux d’éclairage public et de télécommunication sur la commune d’Andrésy (cf annexe),  
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ARTICLE 2 : PRECISE que la participation de la Communauté urbaine s’élève à 26 838 € TTC pour l’enfouissement 
de l’éclairage public, 24 825,15 € TTC pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, et 5000 euros pour les 
recherches de l’amiante (et HAP) et les plans topographiques,  
 
ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine percevra les subventions R2 mentionnées au contrat de concession 
adopté entre le SEY et ENEDIS, perçues et reversées par le SIERTECC.  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
mise en application de la présente délibération.  
 
 
CC_18_05_31_23 - TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE 
TELECOMMUNICATION SUR LA COMMUNE D'ANDRESY : CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE 
SIERTECC 
 
Rapporteur : Christophe DELRIEU 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-35, 
 
VU la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment ses articles 3, 4 et 5, 
 
VU les statuts du syndicat intercommunal d’enfouissement des réseaux de télécommunications et d’électricité de la 
région de Conflans et Cergy et notamment son article 3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n° 2012-11-27 du comité syndical donnant délégation permanente au Syndicat pour que les 
études et travaux d’enfouissement des réseaux d’Eclairage Public et de Télécommunication soient réalisés à 
l’occasion de ceux d’ENEDIS programmés, 
 
VU la délibération du Syndicat d’Energie des Yvelines portant sur la programmation 2017 des travaux 
d’enfouissement de réseaux d’électricité 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 23 mai 2017, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) a programmé en 2017 des travaux d’enfouissement 
de réseaux secs sur la commune d’Andrésy, rue des Ecoles, 
 
CONSIDERANT que pour le territoire de la commune d’Andrésy, la Communauté urbaine est adhérente au Syndicat 
Intercommunal d’Enfouissement des Réseaux de Télécommunication et d’Electricité de la Région de Conflans et de 
Cergy (SIERTECC), qui est un syndicat intercommunal membre du SEY,  
 
CONSIDERANT que la rue des Ecoles est perpendiculaire à la rue des Courcieux, dont les travaux ont été finalisés 
au cours du dernier trimestre 2016, 
 
CONSIDERANT que c’est dans la prolongation de ce projet que la commune a demandé de réaliser ces travaux et 
que la rue d’une longueur d’environ 100 m dessert 5 riverains, 
 
CONSIDERANT que pour l’Eclairage Public, le matériel reste à définir par la Communauté urbaine en collaboration 
avec la commune, 
 
CONSIDERANT que l’enfouissement des réseaux aériens à proximité est souhaité dans le cadre de cette opération, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu en conséquence de prévoir les modalités techniques et financières entre la 
Communauté urbaine et le SIERTECC, maître d’ouvrage, de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux 
d’éclairage public et de télécommunications prévus sur le territoire de la commune d’Andrésy,  
CONSIDERANT qu’au regard de l’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication demandé, 
le montant estimatif dû par la Communauté urbaine au SIERTECC pour la réalisation des travaux est de :  
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- Enfouissement éclairage public :    25 200 € TTC   
- Enfouissement télécommunication :    23 310 € TTC 
- Recherche d’amiante et plans topographiques :    5 000 € TTC 

 
CONSIDERANT que la prestation réalisée par le SIERTECC en tant que maître d’œuvre est équivalente à 6,5 % du 
montant des travaux réalisés, soit 1 638 €TTC au titre de l’éclairage public, et 1 515,15 €TTC au titre de la 
télécommunication, 
 
CONSIDERANT que le montant total de l’opération est estimé pour la Communauté urbaine à 56 663,15 €TTC, 
 
CONSIDERANT que le financement perçu par la Communauté urbaine au titre du reversement des subventions R2 
prévus au contrat de concession passé entre ENEDIS et le SEY est de l’ordre d’environ 12% du montant des 
travaux, 
 
CONSIDERANT que le versement intégral, par la Communauté urbaine, des sommes dues au SIERTECC 
déclenchera le reversement à la Communauté urbaine des éventuelles aides versées par ORANGE (mise en place 
d’une convention complémentaire tripartite), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
120 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S) 
 
03 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard, MONSIEUR LEMAIRE Jean, 
MONSIEUR MOUTENOT Laurent 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de financement avec le SIERTECC relative aux travaux d’enfouissement 
des réseaux d’éclairage public et de télécommunication sur la commune de Carrières-sous-Poissy (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la participation de la Communauté urbaine s’élève à 187 866,00 € TTC pour 
l’enfouissement de l’éclairage public, 154 318,50 € TTC pour l’enfouissement du réseau de télécommunication, et 
10 000 euros pour les recherches de l’amiante (et HAP) et les plans topographiques,  
 
ARTICLE 3 : DIT que la Communauté urbaine percevra les subventions R2 mentionnées au contrat de concession 
adopté entre le SEY et ENEDIS, perçues et reversées par le SIERTECC,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
mise en application de la présente délibération.  
 
 
CC_18_05_31_24 - CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE DES DÉCHETS DIFFUS SPÉCIFIQUES 
MÉNAGERS AVEC L'ECO-ORGANISME ECO-DDS : AVENANT N°3 
 
Rapporteur : Jean-Luc GRIS 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-10, R. 543-56, R. 543-57 et  
R. 543-58, 
 
VU l’arrêté du 22 décembre 2017 portant agrément d'un éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques 
(DDS) ménagers, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet d’avenant n°3 proposé,  
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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 23 mai 2018, 
 
CONSIDERANT que l’éco-organisme opérationnel et financier ECO-DDS a été créé en avril 2013 pour assurer la 
gestion des Déchets Diffus Spécifiques des ménages dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, 
 
CONSIDERANT que les Déchets Diffus Spécifiques (DDS), pris en charge par cet éco-organisme et définis par 
arrêté ministériel, correspondent aux déchets de bricolage, de décoration, de jardin et d’entretien de la maison 
provenant exclusivement des ménages, 
 
CONSIDERANT que le conventionnement entre la collectivité et l’éco-organisme ECO-DDS se traduit pour la 
collectivité par : 
 

- Une prise en direct par ECO-DDS des contrats opérateurs comprenant l’ensemble des coûts : mise à 
disposition des conteneurs, enlèvement et traitement des DDS, 
 

- Une contribution forfaitaire à l’infrastructure et aux coûts de gestion, 
 

- Un soutien aux actions de communication locale, 
 

- Une prise en charge de la formation des agents de déchèterie. 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a mis en place ce conventionnement pour la collecte et le traitement 
des déchets diffus spécifiques issus des déchèteries de Mantes-la-Ville et Mantes-la-Jolie,  
 
CONSIDERANT que l’éco-organisme a reçu un nouvel agrément le 28 décembre 2017 réévaluant le barème de 
soutiens aux collectivités, 
 
CONSIDERANT que ce nouvel agrément se traduit pour les collectivités par : 
 

- Le maintien de la prise en direct par ECO-DDS des contrats opérateurs comprenant l’ensemble des coûts : 
mise à disposition des conteneurs, enlèvement et traitement des DDS, 
 

- La revalorisation de la part variable et de la part forfaitaire liées aux coûts de gestion et d’infrastructure : de 937 
€ à 3 468 € selon le tonnage collecté, 

 
- Le maintien du soutien aux actions de communication locale : 0,03 € par habitant ainsi qu’un kit de 

communication, 
 

- La proposition d’un kit annuel d’équipements de protection individuelle (gilet de sécurité, paires de gants pour 
produits chimiques, liquide rince œil et de lunettes de protection) pour les agents de déchèteries dont le 
nombre est en fonction des tonnages de DDS collectés. 

 
- Le maintien des dispositifs d’accompagnements de formation des agents de déchèterie,  

 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’adopter un avenant n°3 à la convention existante ayant pour objet de prendre en 
compte le nouvel agrément réévaluant le barème de soutien aux collectivités, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ 
 
119 POUR 

00 CONTRE 
 
02 ABSTENTION(S) : MADAME FOUQUES Marie-Thérèse, MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de 
MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija 
 
02 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR RIPART Jean-Marie, MADAME VINAY Anne-
Marie 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°3 à la convention avec l’éco-organisme ECO-DDS pour 
la collecte des déchets diffus spécifiques et à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la 
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présente délibération (cf annexe). 
 
 

QUESTION ORALE DEPOSEE PAR LE GROUPE « CITOYENS POUR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET 
ECOLOGIQUE » :  
 
« Suite aux évocations dans la presse d'un possible projet de vente de l'hospice Saint Charles situé à Rosny, 
nous nous étonnons qu'une réflexion de cette importance n'ait pas fait l'objet d'une discussion collective 
dans la commission dédiée, notamment eu égard à la précieuse utilité que cet équipement communautaire 
revêt, ainsi que la qualité patrimoniale qu'il représente. 
Nous souhaiterions par conséquent être informés des options envisagées et que le futur de l'hospice Saint 
Charles soit mis en discussion collectivement en commission attractivité, au minimum. » 

 
Réponse du Président :  
 
Le propriétaire du château qui jouxte le site a été reçu. La vente de la propriété est actuellement une hypothèse parmi 
d’autres, qui doit s’inscrire dans une réflexion plus globale autour de la gestion du patrimoine et de l’animation des 
équipements communautaires.  
 

****** 
 

La fin de la séance est prononcée à 19h45, le 31 mai 2018. 


