
 

 
 
 

 

 
 
 

 

PROCÈS VERBAL  
DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 27/09/2018 

 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le vendredi 21 septembre 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 16h20. 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
Etaient présents : 

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

 

MONSIEUR HONORE, MADAME BOURE, MONSIEUR LEBOUC, MONSIEUR RIPART, MONSIEUR BISCHEROUR 
 

 

MADAME BARBIER, MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERCOT, MONSIEUR BERTRAND, MADAME BLONDEL, 
MONSIEUR BOUDET, MONSIEUR BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR BRUSSEAUX, MONSIEUR 
CECCONI, MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR CHARBIT, MONSIEUR COGNET, MONSIEUR COLLADO, 
MADAME COSTE, MONSIEUR DAFF, MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR DAUGE, MONSIEUR DAZELLE, 
MONSIEUR DESSAIGNES, MADAME DI-BERNARDO, MADAME DUMOULIN, MONSIEUR EL HAIMER, MONSIEUR 
FAIST, MONSIEUR FASTRE, MADAME FERNANDES, MONSIEUR FERRAND, MADAME FOUQUES, MONSIEUR 
FRANCART, MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MADAME GENDRON, 
MADAME HAMARD, MONSIEUR HANON, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR JOREL, MONSIEUR JOSSEAUME, 
MADAME KAUFFMANN, MONSIEUR LANGLOIS, MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEMAIRE, MONSIEUR 
LEPINTE, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MAUREY, MONSIEUR MEMISOGLU, 
MADAME MERLIN, MONSIEUR MERY, MADAME MESSMER, MONSIEUR MEUNIER, MONSIEUR MONNIER, 
MONSIEUR MONTANGERAND, MONSIEUR MORIN, MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR 
OURS-PRISBIL, MONSIEUR OUTREMAN, MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, MADAME PLACET, 
MONSIEUR PONS, MONSIEUR POYER, MADAME PRIMAS, MONSIEUR PRELOT, MADAME REBREYEND, 
MADAME REYNAUD-LEGER, MONSIEUR RIBAULT, MADAME SAINT-AMAUX, MONSIEUR SIMON, MONSIEUR 
SPANGENBERG, MONSIEUR TAILLARD, MONSIEUR TURPIN, MONSIEUR VIALAY, MONSIEUR VIGNIER, 
MADAME VINAY, MONSIEUR GUERIN 
 

Formant la majorité des membres en exercice (097 présents / 129 conseillers communautaires). 

 
 



Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (25) : MONSIEUR CRESPO (donne pouvoir à MONSIEUR FAIST), 
MADAME DIOP (donne pouvoir à MADAME BROCHOT), MADAME DOS SANTOS (donne pouvoir à MONSIEUR 
OLIVE), MADAME EL MASAOUDI (donne pouvoir à MONSIEUR MONNIER), MADAME FAVROU (donne pouvoir à 
MADAME FERNANDES), MONSIEUR GAILLARD (donne pouvoir à MADAME ARENOU), MADAME GAMRAOUI-
AMAR (donne pouvoir à MADAME FOUQUES), MADAME GENEIX (donne pouvoir à MADAME FUHRER-
MOGUEROU), MONSIEUR GESLAN (donne pouvoir à MONSIEUR MAUREY), MONSIEUR HATIK (donne pouvoir à 
MADAME BLONDEL), MONSIEUR HAZAN (donne pouvoir à MONSIEUR JOREL), MONSIEUR LAVIGOGNE (donne 
pouvoir à MONSIEUR POYER), MONSIEUR LEBRET (donne pouvoir à MONSIEUR BRUSSEAUX), MONSIEUR 
LEMARIE (donne pouvoir à MONSIEUR JOSSEAUME), MADAME MORILLON (donne pouvoir à MADAME PRIMAS), 
MONSIEUR MOUTENOT (donne pouvoir à MADAME MESSMER), MONSIEUR MULLER (donne pouvoir à 
MONSIEUR HANON), MONSIEUR PASCAL (donne pouvoir à MONSIEUR BEGUIN), MONSIEUR POURCHE (donne 
pouvoir à MONSIEUR JEANNE), MONSIEUR REINE (donne pouvoir à MONSIEUR SPANGENBERG), MADAME 
SENEE (donne pouvoir à MONSIEUR OUTREMAN), MADAME SIMON (donne pouvoir à MONSIEUR LANGLOIS), 
MADAME SORNAY (donne pouvoir à MONSIEUR DELRIEU), MADAME TOURET (donne pouvoir à MADAME 
REBREYEND), MADAME MEUNIER (donne pouvoir à MONSIEUR MEUNIER) 
 
Absent(s) non représenté(s) : MONSIEUR ANCELOT (absent excusé), MONSIEUR CHARMEL (absent excusé), 
MADAME DE PORTES (absente excusée), MONSIEUR GAUTIER (absent excusé), MONSIEUR GIARD (absent 
excusé), MONSIEUR ROGER (absent excusé), MADAME SALL (absente excusée) 
 

AU COURS DE LA SEANCE : MADAME ARENOU départ au point 11 donne pouvoir à MONSIEUR VOYER, 
MONSIEUR BEDIER départ au point 16 donne pouvoir à MONSIEUR BROSSE, MONSIEUR BEGUIN départ au point 
22, MONSIEUR COGNET arrivée au point 3, MONSIEUR DAUGE départ au point 6 donne pouvoir à MONSIEUR 
TAUTOU, MONSIEUR DAZELLE arrivée au point 1, MONSIEUR DELRIEU départ au point 50, MADAME DEVEZE 
arrivée au point 1, MADAME DUMOULIN arrivée au point 4, MADAME FERNANDES arrivée au point 1, MADAME 
FOUQUES départ au point 52, MONSIEUR FRANCART départ au point 32 donne pouvoir à MONSIEUR FERRAND, 
MONSIEUR GAILLARD donne pouvoir à MONSIEUR PIERRET au point 11, MONSIEUR LE BIHAN départ au point 32 
donne pouvoir à MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR NEDJAR arrivée au point 3, MONSIEUR OLIVE départ au point 
45 donne pouvoir à MONSIEUR SANTINI, MADAME PRIMAS départ au point 15 donne pouvoir à MONSIEUR 
PRELOT, MONSIEUR RIPART départ au point 11 donne pouvoir à MADAME ZAMMIT, MONSIEUR SANTINI arrivée 
au point 5, MONSIEUR TURPIN départ au point 30, MONSIEUR VIALAY départ au point 1.1. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Luc GRIS 
 

******* 

 . Le Secrétaire de séance fait l’appel. 

 . Approbation du procès-verbal des Conseils communautaires du 28 juin et du 4 juillet 2018 : Adoptés à 

l’unanimité 

 
******* 

 
 

CC_18_09_27_1.0 - AVIS SUR LA DEMANDE DE PERMIS EXCLUSIF DE CARRIERES (GISEMENT CALCAIRE 
CIMENTIER) ET LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE PRESENTEES PAR CIMENTS 
CALCIA SUR LA COMMUNE DE BRUEIL-EN-VEXIN 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-21,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-49 à 153-53,  
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté préfectoral des Yvelines n°2015133-00007 du 13 mai 2015 qualifiant de Projet d’Intérêt Général au sens de 
l’article L.102-1 du Code de l’Urbanisme, le projet d’exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire 
cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin, 



 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Brueil-en-Vexin approuvé par délibération du Conseil municipal du 26 
janvier 2012, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guitrancourt approuvé par délibération du Conseil municipal du 8 
décembre 2015, 
 
VU la nécessité de rendre compatible les PLU de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt pour permettre la réalisation du Projet 
d’Intérêt Général visé plus haut, 
 
VU les notifications du Préfet du 2 juillet 2015 informant les communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt de la 
nécessité de procéder à la modification de leurs documents d’urbanisme et l’absence de réponse des communes, 
 
VU l’engagement de la procédure de MEC par le Préfet en application du L.153-51 du Code de l’Urbanisme,  
 
VU l’avis de l’autorité environnementale, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°18-003 du 16 janvier 2018 portant ouverture de l’enquête publique du 5 février 2018 au 12 
mars 2018 inclus, relative à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et 
de Guitrancourt, et le projet d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de calcaire sur la commune de Brueil-en-Vexin, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°18-023 du 8 mars 2018 portant modification de l’arrêté n°18-003 du 16 janvier 2018 
prolongeant l’enquête publique de 5 jours soit jusqu’au 17 mars 2018,  
 
VU le dossier de mise en comptabilité du PLU de Brueil-en-Vexin,  
 
VU le dossier de mise en compatibilité du PLU de Guitrancourt,  
 
VU le débat mené en séance du Conseil communautaire du 14 décembre 2017, 
 

VU l’arrêté préfectoral n°2018165-002 du 14 juin 2018   portant renouvellement de l’arrêté préfectoral qualifiant de Projet 

d’intérêt général le projet d’exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de calcaire situé sur la commune de 

Brueil-en-Vexin,  

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2018201-0013, du 20 juillet 2018 emportant la mise en compatibilité des plans locaux 

d’urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt avec l’arrêté préfectoral du 13 mai 2015, renouvelé le 14 

juin 2018, qualifiant de projet d’intérêt général (PIG) le projet d’exploitation par la société Ciments Calcia du gisement de 

calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin, 

 

VU l’arrêté préfectoral 30 juillet 2018 portant ouverture de l’enquête publique en mairie de Brueil-en-Vexin et de 

Guitrancourt, du 17 septembre au 19 octobre 2018 inclus, relative à la demande de permis exclusif de carrières 

(gisement calcaire cimentier) et la demande d’autorisation environnementale unique présentées par CIMENTS CALCIA 

sur la commune de Brueil-en-Vexin,  

 

VU la saisine de la préfecture en date du 16 août 2018 sur le dossier relatif à la demande de permis exclusif de carrières 

(gisement calcaire cimentier) et à la demande d’autorisation environnementale unique présentées par CIMENTS 

CALCIA sur la commune de Brueil-en-Vexin, en application du R.181-38 du Code de l’Environnement, 

 

VU l’avis défavorable de la commission élargie Attractivité du Territoire, Aménagement du Territoire et Environnement 

Durable et Services Urbains, consultée le 25 septembre 2018, 

 

VU la demande de scrutin secret réclamée par au moins un tiers des membres présents en séance, en application des 

dispositions de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 8 du règlement intérieur 

du Conseil communautaire,  

 
CONSIDERANT que compte tenu de la nature et de la disponibilité des matériaux présents sur le site de Guitrancourt, 
une Zone Spéciale de recherche et d’exploitation de matériaux calcaires cimentiers dite « zone 109 » a été adoptée en 
2000, et qu’elle est située sur les communes de Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Brueil-en-Vexin, 
 
CONSIDERANT que la société Ciments Calcia a réalisé entre 2011 et 2012 une campagne de sondages pour vérifier 
la qualité et les réserves exploitables dans cette Zone Spéciale, qu’à l’issue, elle a proposé un projet d’extension par 
l’exploitation d’une carrière à ciel ouvert sur la commune de Brueil-en-Vexin (branche nord de la Zone Spéciale), que 
cette localisation tient compte principalement de deux critères, que le premier concerne l’intérêt technico-économique 
d’une extraction sur le site, et que le second porte sur une obligation de protection de la ressource en eau du fait de 
l’instauration en 2008, de périmètres de protection autour du captage de la Source de l’Étang du Château à 
Guitrancourt, 



 
CONSIDERANT que par la suite, le projet d’exploitation du gisement de calcaire cimentier situé sur la commune de 
Brueil-en-Vexin a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines n°2015133-00007 du 13 mai 2015, le qualifiant de Projet 
d’Intérêt Général (PIG) au sens de l’article L.102-1 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que les dispositions des PLU des communes de Brueil-en-Vexin et de Guitrancourt ont été revues en 
juin 2018 à la suite de l’enquête publique du 5 février au 17 mars 2018, grâce à une procédure de mise en 
compatibilité des PLU menée par l’Etat, en application de l’article L.153-50 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la procédure de la mise en compatibilité a été soumise à évaluation environnementale et les 
dossiers correspondants ont été transmis à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
  
CONSIDERANT qu’il en ressort que toutes les incidences environnementales ont été étudiées et ont fait l’objet de 
réponses d’évitement, de réduction et/ou de compensation plus ou moins importantes et étayées,  
 
CONSIDERANT que la prise en compte adaptée de la protection de la ressource en eau restait toutefois à approfondir, 
 
CONSIDERANT que l’Etat a pris le 14 juin un arrêté de prolongation du projet d’intérêt général Calcia et le 20 juillet 
2018 un arrêté emportant la mise en compatibilité des PLU de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt, 
 
CONSIDERANT que le projet de la société CIMENTS CALCIA a évolué notamment sur la préservation de la nappe 
phréatique, et que la société a maintenant déposé un dossier de demande de permis exclusif de carrières (gisement 
calcaire cimentier) et une demande d’autorisation environnementale unique sur la commune de Brueil-en-Vexin, que 
ce dossier est composé du détail de toutes les études menées et apporte sur les questions environnementales des 
réponses d’évitement, de réduction et/ou de compensation plus ou moins importantes et étayées, et qu’il explique 
également précisément comment va se dérouler l’exploitation de la carrière, le contenu et le phasage des différents 
travaux prévus sur le site,  
 
CONSIDERANT que ce dossier est actuellement mis à disposition du public lors de l’enquête publique qui se déroulent 
sur les communes de Brueil en Vexin et Guitrancourt du 17 septembre au 19 octobre inclus, et que le dossier complet 
est consultable sur le site suivant : 
 
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Carrieres/Enquetes-2018/societe-CIMENTS-CALCIA 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé le débat mené en séance du Conseil communautaire du 14 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que le Préfet des Yvelines sollicite l’avis du Conseil communautaire concernant ce dossier, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire d’émettre un avis favorable en raison de l’enjeu et 
de l’impact positif du projet sur le développement économique du territoire,  
 
CONSIDERANT que cet avis est assorti d’une réserve sur le caractère insuffisant de la connaissance des 
conséquences du projet sur la ressource en eau, d’un point de vue quantitatif et qualitatif,  
 
CONSIDERANT que le vote au scrutin secret a été réclamé par : 
 

59 POUR 
 
36 CONTRE : MONSIEUR BEGUIN, MONSIEUR BERTRAND, MONSIEUR BISCHEROUR, MADAME BLONDEL, 
MADAME BOURE, MONSIEUR BOUREILLE, MADAME BROCHOT, MONSIEUR COLLADO, MADAME COSTE, 
MONSIEUR DANFAKHA, MONSIEUR DESSAIGNE, MADAME DOS SANTOS, MADAME FERNANDES, 
MONSIEUR FERRAND, MONSIEUR FRANCART, MADAME FUHRER-MOGUEROU, MONSIEUR GARAY, 
MADAME GENDRON, MONSIEUR HANON, MONSIEUR JEANNE, MONSIEUR JOREL, MADAME KAUFFMANN, 
MONSIEUR LE BIHAN, MONSIEUR LEBOUC, MONSIEUR MANCEL, MONSIEUR MARTINEZ, MONSIEUR MERY, 
MONSIEUR MORIN, MONSIEUR NAUTH, MONSIEUR OUTREMAN, MADAME PERESSE, MONSIEUR PERRAULT, 
MONSIEUR PIERRET, MONSIEUR RIPART, MADAME SAINT-AMAUX, MONSIEUR SIMON 
 
01 ABSTENTION : MONSIEUR DUMOULIN 
 
33 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHAMPAGNE, MONSIEUR CRESPO, MONSIEUR 
DAZELLE, MADAME DIOP, MADAME DUMOULIN, MONSIEUR FAVROU, MADAME FOUQUES, MONSIEUR 
GAILLARD, MADAME GENEIX, MONSIEUR GESLAN, MONSIEUR HATIK, MONSIEUR HAZAN, MONSIEUR 
LAVIGOGNE, MONSIEUR LEBRET, MADAME MEUNIER, MADAME MORILLON, MONSIEUR MOUTENOT, 
MONSIEUR MULLER, MONSIEUR NEDJAR, MONSIEUR PASCAL, MONSIEUR POURCHE, MONSIEUR REINE, 
MADAME SENEE, MADAME SIMON, MADAME SORNAY, MADAME TOURET 
 

http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Carrieres/Enquetes-2018/societe-CIMENTS-CALCIA


CONSIDERANT que plus d’un tiers des membres du Conseil communautaire présents en séance l’ayant réclamé, le 
vote sera effectué au scrutin secret,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
42 POUR 

67 CONTRE  
 
03 ABSTENTION(S)  
 
17 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE  
 
ARTICLE 1 : EMET UN AVIS DEFAVORABLE sur les dossiers de demande, d’une part, de permis exclusif de 
carrières (gisement calcaire cimentier) et, d’autre part, d’autorisation environnementale unique présentées par 
CIMENTS CALCIA sur la commune de Brueil-en-Vexin, tels que figurant sur le site internet suivant : 
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Carrieres/Enquetes-2018/societe-CIMENTS-CALCIA (cf 
annexe),  
 

-  en raison de l’enjeu et de l’impact positif du projet  sur le développement économique du territoire,  
 

-  assorti d’une réserve sur le caractère insuffisant de la connaissance des conséquences du projet sur la 
ressource en eau d’un point de vue quantitatif et qualitatif,  

 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage selon les dispositions réglementaires en 
vigueur,  
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 
 
 
 

CC_18_09_27_1.1 - BOUCLE DE CHANTELOUP, REHABILITATION DU COEUR VERT 

 

Le rapport n° CC_18_09_27_1.1 portant sur l’adoption du Contrat « Yvelines Territoire » avec le Département des 
Yvelines et les villes de Conflans-Sainte-Honorine, Poissy, Les Mureaux et Mantes-la-Jolie a été retiré de l’ordre du 
jour et remplacé, sous le même numéro, par le rapport relatif à la Boucle de Chanteloup, réhabilitation du Cœur Vert.  

 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-10 et L.5215-1 et suivants,   
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est engagée, aux côtés plusieurs partenaires 
institutionnels, dans une démarche de redynamisation de la boucle dite de Chanteloup, constituée en son centre 
d’anciennes terres maraîchères en friche appelées « Cœur Vert »,  
 
CONSIDERANT que ces terres ont été délaissées du fait de la pollution des sols par l’épandage des eaux usées de la 
Ville de Paris,  
 
CONSIDERANT que la déprise agricole s’est accentuée depuis les années 2000 à la suite de l’abandon des cultures 
maraîchères après interdiction par arrêté préfectoral (2000) et à la suite de l’arrêt de l’irrigation par le SIAAP en 2002, 
et que ce Cœur Vert s’étend sur près de 300 hectares entre la RD 190 et la RD 55 sur les communes de Carrières-
sous-Poissy, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes, et Andrésy, 
 
CONSIDERANT que la démarche partenariale entreprise vise la requalification des friches actuelles pour rendre son 
attractivité à la boucle, redonner une vocation agricole innovante, maîtriser la pollution, stopper les dépôts sauvages et 
les occupations illicites, offrir un lieu de promenade aux habitants et revaloriser l’image de la plaine,  
 
CONSIDERANT que la réussite de ce projet de réhabilitation repose sur un aménagement équilibré entre préservation 
des espaces naturels et agricoles, développement économique au travers de nouvelles filières liées à la production de 
biomasse, et maîtrise des risques sanitaires et stabilisation de la pollution grâce au développement de l’agriculture 
hors sol et de la biomasse,  
 

http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Carrieres/Enquetes-2018/societe-CIMENTS-CALCIA
http://www.yvelines.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/Carrieres/Enquetes-2018/societe-CIMENTS-CALCIA


CONISDERANT que les cultures choisies (miscanthus, maraîchage hors sol …) sont sélectionnées au regard de leur 
capacité à maintenir les polluants en surface afin d’éviter la pollution des nappes (phyto stabilisation), et que les projets 
de recherches multi partenariaux développés actuellement sur la plaine permettent d’identifier de nouveaux débouchés 
(éco construction et bio composites) et de suivre le devenir des polluants dans les sols et les plantes,  
 
CONSIDERANT que depuis 2012, la Communauté d’Agglomération des 2 Rives de Seine, puis en continuité GPS&O, 
ont porté cette démarche et ont initié sa mise en œuvre sur une première tranche appelée « Cœur Vert Tranche 1 », et 
qu’on constate par ailleurs que depuis 2 ans des campements illicites et des dépôts de déchets de toutes natures en 
très grande quantité ont fortement dégradé et pollué la plaine, notamment quand les terres ne sont pas exploitées, et 
ce malgré la mobilisation des collectivités, 
 
CONSIDERANT que cette mobilisation doit changer de dimension et se structurer sous une forme qui devra être 
adaptée à la situation foncière du site, au regard des compétences des acteurs et de la gestion dans le temps de cet 
espace fragile,  
 
CONSIDERANT qu’au cours de l’année 2018, GPS&O a réalisé une étude établissant un diagnostic des dépôts 
sauvages sur le site, et précisant les modalités de nettoiement et de sécurisation des accès,  
  
CONSIDERANT que dans ce cadre, la Préfecture de Région Ile de France propose de contribuer à hauteur de 
800 000 euros au projet de requalification de la boucle dite de Chanteloup, en phase de préfiguration durant la période 
précédant la création d’une structure de partenariat dont la forme juridique et les modalités de portage restent à définir,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil communautaire de donner délégation au Président pour signer la 
convention financière à venir avec la Préfecture de Région Ile de France en vue de percevoir ladite subvention de 
800 000 euros et ses avenants,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
112 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)   
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan , MADAME DUMOULIN 
Cécile , MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , 
MONSIEUR HANON Michel , MONSIEUR MONNIER Georges , MONSIEUR HANON Michel mandataire de 
MONSIEUR MULLER Guy 
 
ARTICLE 1 : DONNE DELEGATION au Président pour signer la convention à venir et ses avenants avec la 
Préfecture de Région Ile de France en vue de percevoir la subvention de 800 000 euros relative au projet de 
requalification de la boucle dite de Chanteloup,  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à l’application de la présente 
délibération.  

 
 
CC_18_09_27_02 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE : PARTICIPATION DE 
LA COMMUNAUTE URBAINE AU CAPITAL DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE "LE CAMPUS" 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1531-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération « Politique A01 attractivité territoriale création d’une Société Publique Locale pour la revitalisation du 
CAMPUS DES Mureaux » du Conseil Départemental des Yvelines adoptée en séance du 18 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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que « Le Campus » est un lieu de formation aux Mureaux, anciennement propriété d’EDF, et 
actuellement propriété du Département des Yvelines, et que construit dans les années 70 au cœur d’un parc de 17 
hectares dans le bois de Bécheville, il regroupe un restaurant, 210 chambres et une cinquantaine de salles de 
formation équipées, dans un bâtiment de 20 000 m2, 
 
CONSIDERANT qu’en 2010, le groupe EDF annonçait sa volonté de faire de cet équipement son campus européen, et 
que quelques semaines plus tard, le groupe revenait sur son engagement et officialisait sa décision de l’implanter 
finalement à Saclay, en complément de son nouveau centre de R&D, 
 
 
CONSIDERANT que, désireux de maintenir la vocation de recherche et de formation de ce site, au cœur de la vallée 
de la Seine qui a besoin de moteurs de développement, le Département des Yvelines a procédé, en 2016, au rachat 
de cet équipement d’excellence, 
 
CONSIDERANT que le Département souhaite développer ce site en créant un lieu de croisements et d’échanges entre 
grandes entreprises de l’industrie ou de services, start-ups, société éducative, chercheurs et innovateurs, et que ce 
lieu doit jouer le rôle d’un accélérateur industriel, au service de la reconversion, autour de trois axes : 
 

- Un lieu de formation professionnelle, répondant aux attentes des industriels et aux besoins de la population aux 
métiers de demain ; 
 

- Un lieu de promotion de l’innovation accueillant des établissements d’enseignement et de recherche ainsi que 
des acteurs publics et privés impliqués notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’e-
santé, de l’économie sociale et solidaire, de la mobilité et de la transition énergétique ; 

 
- Un lieu de rayonnement international, 

 
 

CONSIDERANT que le Département des Yvelines a souligné dans ses contributions au SRDEII (Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation) et au SRESI (Schéma régional de l’enseignement 
supérieur et de l’innovation) l’importance de cet équipement, qui entre, tant par sa taille, par sa localisation que par son 
projet, dans les politiques publiques de développement portées par la Région, 
 
CONSIDERANT que pour développer ce site dans son ancrage social et territorial, il est proposé de créer une société 
publique locale (SPL) dont le capital serait partagé entre le Département des Yvelines, propriétaire du lieu et principal 
actionnaire (85%) et la commune des Mureaux, la Communauté urbaine GPS&O et le Département des Hauts-de-
Seine, et que cette SPL aurait pour objet d’en assurer la gestion et l’animation,  
 
CONSIDERANT que pour encourager le développement et la création d’entreprises innovantes, la Communauté 
urbaine concrétise sa politique d’innovation par le déploiement d’un programme d’incubation sur tout le territoire, et 
que l’objectif des « incubateurs » est d’apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, lors 
des premières étapes de la vie de l'entreprise d’une part, et de proposer des lieux d’innovation et de créativité propices 
à l’émergence de projet innovants d’autre part,  
 
CONSIDERANT que dans un premier temps, la Communauté urbaine apportera un accompagnement aux entreprises 
innovantes du territoire, dans des lieux existants (pépinières et hôtels d’entreprises), pour ensuite, consacrer à 
l’incubation des lieux dédiés, 
 
CONSIDERANT que l’entrée au capital de la SPL « Le Campus » représente, pour la Communauté urbaine, un point 
d’appui majeur pour le développement et la mise en œuvre de cette politique sur le territoire, et qu’elle permettra en 
effet de disposer d’un environnement coopératif autour de l’innovation et d’un lieu d’expérimentations, dit « FabLab », 
en cohérence avec les attentes des entreprises leaders du tissu économique, 
 
CONSIDERANT que la SPL « Le Campus » a pour objet la gestion et la revitalisation du Campus, et qu’elle pourra 
accueillir et organiser des événements, séminaires et formations ayant vocation à se dérouler au Campus, louer des 
espaces, mettre en relation les acteurs de l’écosystème coopératif et développer une offre de service adaptée à leurs 
attentes, 
 
CONSIDERANT qu’en tant que propriétaire, le Département réalisera les travaux de réhabilitation du Campus 
nécessaires au développement de ses activités, 
 
CONSIDERANT que le capital de la société total est estimé, au total, à 8,2 millions d’euros, 
 



CONSIDERANT que, sur la base du niveau d’activité actuel du Campus, le plan d’affaires 2018-2021 de la SPL fait 
apparaître un besoin de financement de l’ordre de 8,2 M€ entre 2018 et 2021, et que les prévisions de chiffre d’affaires 
intègrent une montée en charge progressive, dans un premier temps, autour de 3 activités principales : 
 

- Organisation des évènements 
- Formation des séminaires  
- Location d’ateliers et de locaux  
 

 

En euros 2018 2019* 2020 2021 

Chiffre d’affaires  292 034 581 900 1 425 000 3 800 000 

 
*en 2019, travaux prévus nécessitant la fermeture d’une partie du Campus 
 
CONSIDERANT que dans le même temps, les activités du Campus qui seront amenées à se développer impacteront 
à la hausse les prévisions de chiffre d’affaires, 
 
CONSIDERANT que le démarrage de l’activité du Campus prévu sur les 4 premières années de 2018 à 2021 
nécessiterait un apport en capital de 7 M€ pour le Département des Yvelines et de 1,2 M€ pour les 3 autres 
actionnaires, dont 400 000 € pour la Communauté urbaine comme cela est présenté dans le tableau établi ci-après : 
 

Actionnaire Montant souscrit (en €) Montant libéré (en €) 

Département des Yvelines 7 000 000 3 500 000 

Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise 

400 000 200 000 

Commune des Mureaux 400 000 200 000 

Département des Hauts-de-
Seine 

400 000 200 000 

 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé au Conseil communautaire d’autoriser l’entrée de la Communauté urbaine au 
capital de la SPL Le Campus à hauteur de 400 000€ dont la moitié (soit 200 000 €) sera libérée lors de la constitution 
de la société, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine sera citée sur l’ensemble des supports de communication et sera 
associée aux différents moments clés de cet évènement (ouverture, remise des prix, …), 
 
CONSIDERANT enfin que selon le projet de statuts de la société publique locale annexé, le nombre de sièges 
d’administrateurs est fixé à sept (7) en proportion du capital détenu par les actionnaires, soit quatre (4) administrateurs 
pour le département des Yvelines, un (1) administrateur pour la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, un 
(1) administrateur pour le département des Hauts-de-Seine et un (1) administrateur pour la Commune des Mureaux,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner l’administrateur qui représentera la Communauté urbaine au sein de ce 
conseil d’administration ainsi que le représentant de la Communauté urbaine auprès de l’assemblée générale 
constitutive de la société,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
106 POUR 

00 CONTRE  
 
09 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BROSSE Laurent , MONSIEUR DAZELLE François , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , 
MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR 
LE BIHAN Paul , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan , MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe , MONSIEUR DAUGE Patrick , MONSIEUR VIALAY Michel mandataire de MADAME DUMOULIN 
Cécile , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , MONSIEUR MAUREY Daniel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de création d’une société publique locale (SPL) pour la revitalisation du Campus 
des Mureaux aux fins de réalisation du programme communautaire d’incubateur dénommé « Positionner GPS&O 
comme un territoire d’expérimentations et de projets innovants », 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de statuts de la SPL Le Campus (cf annexe),  
 



ARTICLE 3 :  APPROUVE la souscription d’une prise de participation au capital de cette SPL, par la Communauté 
urbaine GPS&O, à hauteur de 400 000 € dont la moitié, soit 200 000 €, sera libérée lors de la constitution de la 
société, 
 
ARTICLE 4 : DESIGNE Jean-Marie RIPART représentant de la CU GPS&O auprès de l’assemblée générale 
constitutive de la société, 
 
ARTICLE 5 : DESIGNE Philippe TAUTOU administrateur représentant de la CU GPS&O au sein du Conseil 
d’administration de la société avec faculté d’accepter toutes fonctions dans ce cadre, 
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tous actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
 
CC_18_09_27_03 - REALISATION D’UN FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS AU SEIN D’UN BATIMENT MIXTE 
ASSOCIANT RESTAURANT ET INCUBATEUR A MANTES-LA-JOLIE : CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC 
MANTES-EN-YVELINES HABITAT 
 
 

Rapporteur : Jean-Marie RIPART 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté n°2017-034 de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale portant avis d’appel à projets pour 
l’ouverture de places en Foyers de jeunes Travailleurs dans les Yvelines, 
 
VU cet avis et son cahier des charges ciblant de façon préférentielle le territoire de Mantes la Jolie, 
 
VU la demande de financement sollicitée par courrier le 4 septembre 2017 à la Communauté urbaine par Mantes-en-
Yvelines habitat, 
 
VU la délibération CC_18_03_29_30 du Conseil communautaire du 29 mars 2018, arrêtant le projet de Programme 
Local de l’Habitat intercommunal (PLHi),  
 
VU la délibération BC_18_05_17_15 du Bureau communautaire du 17 mai 2018 approuvant le projet d’avenant au 
Contrat « Yvelines / Résidences » avec le département des Yvelines,  
 
VU le projet de convention de financement annexé à la présente délibération, 
 
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 18 septembre 2018,  
 
CONSIDERANT que le Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi), arrêté une première fois en Conseil 
communautaire du 29 mars 2018, fait du logement des jeunes une priorité,  
  
CONSIDERANT que de son côté, l’Etat a lancé, en avril 2017, un appel à projets pour l’ouverture de places en Foyers 
de Jeunes Travailleurs dans les Yvelines, ciblant particulièrement le Mantois, 
 
CONSIDERANT qu’en réponse, Mantes-en-Yvelines Habitat, office public de l’habitat rattaché à la Communauté 
urbaine, en lien avec l’association FJT Val de Seine a initié, pour répondre à cet appel, un projet de Foyer de Jeunes 
travailleurs, associé à d’autres fonctions, en accord avec les partenaires locaux, 
 
CONSIDERANT que l’opération est localisée au sein de l’îlot Cours des Dames, au 17 avenue de la République à 
Mantes-la-Jolie, et qu’elle porte sur la réhabilitation-extension et la valorisation patrimoniale de l’ancienne résidence du 
Sous-Préfet, pour en faire un lieu animé et ouvert sur la ville, 
 
CONSIDERANT que ce projet associe une Résidence Habitat jeunes (Foyer de Jeunes Travailleurs), un restaurant et 
un incubateur qui sera développé au sein du bâtiment par la Communauté urbaine,  
 



CONSIDERANT que son ambition majeure porte sur les articulations et interactions entre ses trois composantes - FJT, 
restaurant et incubateur - qui sont appelées à fonctionner en parfaite synergie, via des espaces partagés facilitant les 
interactions,  
 
CONSIDERANT que ce projet innovant de mixité des publics et des usages au sein d’un même lieu se situe au 
croisement des différentes politiques publiques de la Communauté urbaine : le développement économique par 
l’innovation et l’inclusion sociale, la réponse aux besoins spécifiques de certains publics (jeunes, apprentis, étudiants), 
la valorisation patrimoniale et le développement durable (par une démarche « Bâtiments Durables Franciliens »),  
 
CONSIDERANT que la dimension innovante de ce projet justifie le soutien de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que le nouveau Foyer de Jeunes travailleurs (FJT) permettra la relocalisation d’une offre existante à 
Mantes-la-Jolie, devenue obsolète, et qu’il prend en compte les besoins des jeunes en termes de mobilité et 
d’environnement socio-économique comme facteur d’intégration, 
 
CONSIDERANT que la gestion courante de cette structure sera assurée par le FJT Val de Seine, qui mettra en œuvre 
un accompagnement global autour de l’élaboration du projet du jeune intégrant diverses dimensions (parcours 
résidentiel, gestion budgétaire, accès aux droits, accompagnement vers l’emploi, santé …), 
 
CONSIDERANT que le FJT sera composé de 73 logements (86 places) pour une surface plancher de l’ordre de 2 200 
m² situés en partie sur le bâtiment réhabilité, notamment les espaces collectifs mutualisables, et une partie en 
extension par la construction d’un bâtiment complémentaire, 
 
CONSIDERANT que l’incubateur encouragera le développement de projets et la création d’entreprises innovantes, en 
combinant un programme d’accélération, des lieux d’innovation et de créativité, et en apportant un appui aux 
entreprises lors des premières étapes de leur vie, en termes d'hébergement, de conseil et de financement, et que le 
déploiement de l’incubateur nécessite une surface totale utile de 220m² environ,  
 
CONSIDERANT que ce lieu sera réparti en 4 espaces principaux : un FabLab (55 m2) doté d’un ensemble de 
machines dédiées, un espace de coworking (66m²), un espace dit LearningLab (30m²) accueillant les missions 
d’accompagnement et les ateliers collectifs et semi-collectifs, qu’enfin l’incubateur disposera d’un espace d’accueil 
(8m²) et d’un espace de convivialité (CafLab) de 20m², et qu’il sera géré et animé par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le restaurant occupera quant à lui une surface de 322 m² et sera situé au rez-de-chaussée, et 
qu’il sera géré par une entreprise privée, 
 
CONSIDERANT que ce programme global est élaboré conjointement avec l’ensemble des partenaires mobilisés : 
Département des Yvelines, Commune de Mantes-la-Jolie, Etat, Région, CAF, Action logement, 
 
CONSIDERANT que la contribution de la Communauté urbaine sera inscrite à son budget principal, en investissement, 
 
CONSIDERANT que le plan prévisionnel de financement de l’opération est le suivant :   
 

FEDER 706 921 € 

ETAT 487 500 € 

REGION IDF 876 000 € 

GPSEO 450 000 € 

CD78 860 000 € 

Sous-total SUBVENTIONS 3 380 421 € 

Sous-total PRÊTS 4 446 579 € 

 FONDS PROPRES MYH 1 350 000 € 

TOTAL  9 177 000 € 

 
CONSIDERANT qu’en contrepartie de ce soutien financier, la Communauté urbaine sera réservataire de 10% des 
logements, par la voie d’une convention de réservation ultérieure,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
112 POUR 



01 CONTRE : MONSIEUR LE BIHAN Paul 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves , MONSIEUR VOYER 
Jean-Michel , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan , MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe , MONSIEUR DAUGE Patrick , MONSIEUR VIALAY Michel mandataire de MADAME DUMOULIN Cécile , 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier 
 

 
ARTICLE 1 : ACCORDE une subvention d’un montant de 450 000€ à Mantes en Yvelines Habitat pour la réalisation 
d’un foyer de jeunes travailleurs au sein d’un bâtiment mixte associant restaurant et incubateur à Mantes-la-Jolie, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de financement correspondante avec Mantes-en-Yvelines Habitat (cf 
annexe),  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à établir et signer ladite convention et tous les documents liés, 
 
ARTICLE 4 : DIT qu’une convention de réservation, portant sur 10% des logements, sera établie ultérieurement, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget des exercices concernés. 
 
 
CC_18_09_27_04 - CONVENTIONS CADRES « ACTION CŒUR DE VILLE » 
 
 

Rapporteur : Pierre BEDIER 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le plan national « Action cœur de ville », 
 
VU les projets de convention-cadre proposés, 
 
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 18 septembre 2018,  
 
CONSIDERANT que le plan national « Action Cœur de Ville », annoncé par le Gouvernement le 15 décembre 2017 et 
coordonné par le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, a pour ambition de lutter contre les 
dysfonctionnements existants des centres des villes moyennes de rayonnement régional, dans tous les domaines 
d’action (habitat, commerce, transport, …) et ainsi leur permettre de retrouver un meilleur équilibre territorial, une 
attractivité et un dynamisme,  
 
CONSIDERANT que plus de 5 milliards d’euros seront mobilisés sur cinq ans dont : 
 

• 1 milliard d’euros de fonds propres et 700 millions d’euros de prêts « Rénovation Cœur de Ville » de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
 
• 1,2 milliard d’euros par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la rénovation et la mise aux normes des 
logements, 
 
• 1,5 milliard d’euros par Action Logement pour faciliter la réhabilitation d’immeubles en centre-ville par des 
opérateurs du logement social ou des investisseurs privés afin d’être mis à disposition des salariés des 
entreprises contribuant à la participation des employeurs à l’effort de construction, 

 
 
 
CONSIDERANT que le programme s’appuie également sur des crédits et des dotations de l’Etat de droit commun, tels 
que le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC), la dotation de soutien à 
l’investissement local, le volet territorial du Contrat de Plan Etat Région ou des leviers fiscaux,  
 



CONSIDERANT que d’autres partenaires publics ou privés pourront également être associés en matière d’ingénierie, 
de conseil, de ressources et de soutien financier : la Région Ile-de-France, le Département des Yvelines, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie, etc, 
 
CONSIDERANT qu’en effet, cette démarche permettra de mener à bien le programme d’actions significatives pour 
valoriser et améliorer l’attractivité, basé notamment sur : 
 

• la restructuration des espaces publics, 
 
• le développement des modes doux, 
 
• la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager, 
 
• le développement de l’offre commerciale et résidentielle, 
 
• l’amélioration de l’offre de services aux habitants (équipements scolaires, sociaux, petite-enfance, sportifs, …), 
 
• l’animation culturelle et touristique du centre-ville. 

 
CONSIDERANT qu’il s’agira d’inscrire et d’affirmer le renouveau du centre-ville dans la stratégie de développement 
territorial et la dynamique de projets urbains menées par la Ville à l’échelle de l’ensemble de son territoire, 
 
CONSIDERANT que par courrier en date du 6 avril 2018, le Ministre de la Cohésion des Territoires a confirmé la 
sélection de Mantes-la-Jolie, Limay, les Mureaux et Poissy parmi les deux cent vingt-deux (222) villes éligibles à ce 
nouveau dispositif, 
 
CONSIDERANT que les quatre villes du territoire retenues et la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise se 
sont rapprochées et ont confirmé leur accord pour participer à cette démarche en vue de l’installation de comité de 
projet ad hoc et de la signature de la convention cadre, 
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la convention cadre se traduira en deux temps : 
 

• une phase d’initialisation encadrant la réalisation des études complémentaires nécessitant la signature de 
prochains avenants à la convention cadre, 
 
• une phase de déploiement encadrant la réalisation des différentes actions. 
 

CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le Président à signer les conventions cadres 
pluriannuelles « Action Cœur de Ville » et tous les documents afférents,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
112 POUR 

01 CONTRE : MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice , MADAME KAUFFMANN Karine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR 
COLLADO Pascal , MONSIEUR DAUGE Patrick , MADAME DUMOULIN Cécile , MONSIEUR EL HAIMER Khattari , 
MADAME GENDRON Nicolle 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer les trois conventions cadres pluriannuelles « Action Cœur de Ville » 
avec chacune des villes de Mantes-la-Jolie, Limay, les Mureaux, Poissy et les partenaires de ces conventions, ainsi 
que toute pièce nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération (cf annexes).  
 
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président la signature des avenants à ces trois conventions-cadres.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 
CC_18_09_27_05 - CESSION DE TERRAINS SIS LIEU-DIT LES HAUTS DE MON REPAS A AUBERGENVILLE EN 
VUE DE LA REALISATION D'UN CAMPUS DE DATA CENTERS : PROTOCOLE D'ACCORD AVEC LA SOCIETE 
3LF AUBERGENVILLE 
 
 

Rapporteur : Pierre BEDIER 

 

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,  
 
VU la délibération AN 2015-N°2015/91 du Conseil communautaire de l’ex-CCCSM du 17 décembre 2015 approuvant la 
vente des terrains « des Hauts de Mon Repas » pour l’implantation d’un campus de data centers,  
 
VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 19 décembre 2017,  
 
VU le protocole d’accord relatif à la réalisation d’un campus de data centers dans la zone « des Hauts de Mon Repas »,  
 
VU le plan de division,  
 
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 18 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT que par délibération en date du 17 décembre 2015, la Communauté de communes Seine Mauldre 
avait décidé la cession de terrains dans la Zone d’Activité Economique « Le Haut de Mon Repas », à la société 
GROUPE IDEC INVEST ou à toute société filiale qu’il détenait majoritairement, au prix de 59 €/m² HT, pour la 
réalisation d’un campus de data centers (centres de données utilisés par les entreprises pour stocker et traiter de 
grandes quantités de données informatiques), 

CONSIDERANT que le projet a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 10 août 2017, relatif à la construction du 
premier data center et du bâtiment d’accueil et que préalablement à la vente du terrain d’assiette de cette première 
opération, la Communauté urbaine doit préciser les modalités de vente de l’ensemble des terrains de l’opération 
globale, pour tenir compte des évolutions apportées au montage juridique et financier du projet, 

CONSIDERANT que désormais, le projet sera porté par la SCI 3LF AUBERGENVILLE, dont le capital est détenu par 
la société GROUPE IDEC INVEST, qui donnera à la location le bâtiment à la société THESEE Datacenters dont le 
capital est détenu par GROUPE IDEC INVEST, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), et les initiateurs du 
projet Monsieur Christophe BOUNIOL et Monsieur Eric ARBARETAZ, 

 

CONSIDERANT que l’opération sera réalisée en 6 phases :  

Phase 1 – lot A – 6 012 m² - cession au plus tard le 1er mars 2019 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  697p L’Ancien Chemin  

  Total 6 012 m² 

 

Phase 2 – lot B – 3 700 m² - cession au plus tard le 1er mars 2021 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  697p L’Ancien Chemin  

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

  Total 3 700 m² 

 

 



Phase 3 – lots C et D – 10 123 m² - cession au plus tard le 1er septembre 2023  

 

Lot C 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

  Total 6 423 m² 

 

Lot D 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

AO 33p Le Haut de Mon Repas  

AO 35p Le Haut de Mon Repas  

  Total 3 700 m² 

 

Phase 4 – lot E – 3 700 m² - cession au plus tard le 1er septembre 2025 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

AO 33p Le Haut de Mon Repas  

AO 35p Le Haut de Mon Repas  

  Total 3 700 m² 

 

Phase 5 – lot F – 3 700 m² - cession au plus tard le 1er septembre 2027 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

AO 674p L’Ancien Chemin  

AO 33p Le Haut de Mon Repas  

AO  35p Le Haut de Mon Repas  

  Total 3 700 m² 

 

Phase 6 – lot G - 3 720 m² - cession au plus tard le 1er septembre 2029 

 

Section Numéro Lieudit Contenance 

AO  696p Le Haut de Mon Repas  

AO 674p L’Ancien Chemin  

AO  35p Le Haut de Mon Repas  

  Total 3 720 m² 

 

CONSIDERANT que le prix de vente de 59 €/m² HT a été confirmé par l’avis de la Direction de l’Immobilier de 
l’Etat rendu en date du 19 décembre 2017 et que cet avis ne tient pas compte des surcoûts éventuels liés à la 
pollution des sols, 



 
CONSIDERANT par ailleurs que la Communauté urbaine a fait réaliser une étude de pollution des sols qui a 
révélé la présence de sulfates ne permettant pas de construire les bâtiments sur le terrain naturel actuel, 
 
CONSIDERANT qu’une base de terres saines doit être apportée sur le site et que le coût de traitement des terres 
a été estimé pour chaque phase, 
 
CONSIDERANT que ces surcoûts seront déduits du prix de chaque phase : 
 

 

  
Phase 1  
(Lot A) 

Phase 2  
(Lot B) 

Phase 3  
(Lots C et D) 

Phase 4  
(Lot E) 

Phase 5  
(Lot F) 

Phase 6  
(Lot G) 

Total 

Surface des lots 6 012 m² 3 700 m² 10 123 m² 3 700 m² 3 700 m² 3 720 m² 30 955 m² 

Volume apport (m3) 2 723 m3 1 730 m3 4 549,2 m3 1 730 m3 1 730 m3 1 738 m3 14 200,2 m3 

Volume déblais (m3) 3 186,14 m3 79,03 m3 819,32 m3 1 249,11 m3 423,39 m3 382,64 m3 6 139,63 m3 

Volume remblais (m3) 765,69 m3 1 059,49 m3 3 630,09 m3 121,13 m3 213,37 m3 349,86 m3 6 139,63 m3 

Volume merlon (m3) 3 000 m3           3 000 m3 

                

Coûts apports(40€/m²) 108 920 € 69 200 € 181 968 € 69 200 € 69 200 € 69 520 € 568 008 € 

Coûts remblais/déblais 
(23,5€/m²) 

92 868,01 € 26 755,22 € 104 561,14 € 32 200,64 € 14 963,86 € 17 213,75 € 288 562,61 € 

Coûts merlon (13€/m²) 39 000 €           39 000 € 

Coût total de 
traitement des terres 

240 788,01 € 95 955,22 € 286 529,14 € 101 400,64 € 84 163,86 € 86 733,75 € 895 570,61 € 

                

Prix DIE (59€/m²) 354 708 € 2 178 300 € 597 257 € 218 300 € 218 300 € 219 480 € 1 826 345 € 

Prix de cession (prix 
DIE – coût total de 
traitement des terres) 

113 920 € 122 344,78 € 310 727,87 € 116 899,36 € 134 136,14 € 132 746,25 € 930 774,39 € 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine s’engage à acquérir les parcelles cadastrées section AO n°33 et 35, 
sises lieu-dit Le Haut de Mon Repas, pour une superficie totale de 960 m², afin de permettre la réalisation de la 
phase 3 du projet, et ce, avant le 1er septembre 2022, 
 
CONSIDERANT par ailleurs que la Communauté urbaine s’engage à démolir le bâtiment situé sur la parcelle 
cadastrée section AO n°674, afin de permettre la réalisation de la phase 6, et ce, avant 1er mars 2029, 
 
CONSIDERANT que ce bâtiment étant affecté à l’usage d’annexe du Centre Technique Communautaire, le bien 
doit être déclassé préalablement à sa cession, 
 
CONSIDERANT que la désaffectation interviendra au plus tard le 1er mars 2029, afin de permettre la continuité du 
service public et le respect du calendrier de l’opération, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble des engagements des parties décrits ci-dessus donnera lieu à la signature d’un 
protocole d’accord, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
111 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME 
SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEGUIN Gérard , MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe , MONSIEUR DAUGE Patrick , MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI 
Fatiha , MONSIEUR MONNIER Georges , MADAME PRIMAS Sophie mandataire de MADAME MORILLON Atika , 
MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PRIMAS Sophie 
 
ARTICLE 1 : CONFIRME la cession des terrains « des Hauts de Mon Repas », pour la réalisation d’un campus de 
data centers, 



ARTICLE 2 : DECIDE de céder ces terrains à la SCI 3LF AUBERGENVILLE ou à toute personne morale qu’elle se 
substituera (sociétés filiales ou sociétés de crédit-bail), 

ARTICLE 3 : DIT que la cession interviendra en 6 phases  
Phase 1 – Lot A – 6 012 m² - 113 920 € HT – au plus tard le 1er mars 2019,  
Phase 2 – Lot B – 3 700 m² - 122 344,78 € HT – au plus tard le 1er mars 2021,  
Phase 3 – Lots C et D – 10 123 m² - 310 727,87 € HT – au plus tard le 1er septembre 2023,  
Phase 4 – Lot E – 3 700 m² - 116 899,36 € HT – au plus tard le 1er septembre 2025,  
Phase 5 – Lot F – 3 700 m² - 134 136,14 € HT – au plus tard le 1er septembre 2027,  
Phase 4 – Lot G – 3 720 m² - 132 746,25 € HT – au plus tard le 1er septembre 2029. 
 
ARTICLE 4 : ETABLIT le prix de la cession à 930 774,39 € HT, en cela non inclus la TVA sur marge, 

ARTICLE 5 : DECIDE l’acquisition des parcelles section AO n°33 et 35, sises lieu-dit Le Haut de Mon Repas, à 
Aubergenville, pour une superficie totale de 960 m² au plus tard le 1er septembre 2022, 
 
ARTICLE 6 : DECIDE la désaffectation du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AO n°674, sise Lieu-dit 
L’Ancien Chemin, à Aubergenville, au plus tard le 1er mars 2029, 
 
ARTICLE 7 : AUTORISE le Président à signer le protocole d’accord correspondant, les promesses de vente, ainsi que 
tous les actes subséquents (cf annexes). 
 

 
 
CC_18_09_27_06 - DECLARATION DE PROJET PORTANT SUR L’INTERET GENERAL DE L’AMENAGEMENT ET 
DE L’EXTENSION DU SITE COLAS RAIL AUX MUREAUX : ADOPTION ET APPROBATION DE LA MISE EN 
COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DES MUREAUX 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-57, L300-6 et R153-15, 
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le plan local d’urbanisme des Mureaux approuvé le 4 juillet 2013, modifié le 19 novembre 2015, 
 
VU le dossier de déclaration de projet emportant mis en compatibilité du PLU des Mureaux, 
 
VU l’avis n° 2017-92 de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France en date du 11 
décembre 2017, 
 
VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées du 7 mars 2018 en mairie des 
Mureaux, 
 
VU l’avis adopté à l’unanimité de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers des Yvelines du 4 avril 2018, 
 
VU l’arrêté n°A2018_35 du Président de la Communauté urbaine du 24 avril 2018, relatif à l’organisation de l’enquête 
publique sur la déclaration de projet pour l’aménagement et l’extension du site Colas Rail emportant mise en 
compatibilité du PLU des Mureaux, 
 
VU le rapport et les conclusions de Madame Roselyne LECOMTE (commissaire-enquêteur) en date du 10 juillet 2018, 
émettant un avis favorable sans aucune réserve ni recommandation, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal des Mureaux du 26 septembre 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 18 septembre 2018, 
 



CONSIDERANT que le projet d’aménagement du site Colas Rail aux Mureaux a pour objectif l’extension et la 

modernisation du site des Mureaux dans le but de créer un pôle régional dédié à la maintenance des réseaux de voies 

ferrées,  

 

CONSIDERANT que ce projet d’intérêt général vise à regrouper certaines activités actuellement dispersées en Île-de-

France, pour répondre au mieux à l’évolution du marché, ainsi qu’aux objectifs de croissance, et qu’il constitue un 

enjeu stratégique et économique pour la ville des Mureaux à plusieurs échelles, 

 

CONSIDERANT que le site des Mureaux est en effet particulièrement stratégique pour le développement des activités 

de la société Colas Rail, dans la mesure où il est doté d’un embranchement ferroviaire indispensable aux activités de 

maintenance du matériel roulant ferroviaire, que la mise en œuvre du projet nécessite une extension sur un terrain 

contigu, au nord du site d’exploitation actuel, et que le site identifié étant situé en zone agricole, il est nécessaire de 

modifier le plan local d’urbanisme (PLU) des Mureaux par le biais d’une procédure de déclaration de projet valant mise 

en compatibilité du PLU, 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre, la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers a dans son avis du 4 avril 2018 pris acte du projet et a formulé quelques remarques : 
 

- Effort de densification du site afin de réduire la consommation agricole ; 
 

- Développement de circulations douces et des transports en commun pour réduire les parcs de stationnement ; 

- Modification du PRIF pour une extension de Colas Rail sur les terrains de la plaine de la Haye. 
 
CONSIDERANT que le dossier a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées 
(PPA) le 7 mars 2018 en mairie des Mureaux lors de laquelle les PPA ont salué la recherche de compacité du site et 
demandé des précisions en termes de préservation environnementale, d’accès ou de mode de gestion globale, 
 
CONSIDERANT qu’après l’évaluation environnementale du projet, la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
d’Île-de-France a rendu un avis le 11 décembre 2017, 
 
CONSIDERANT que l’enquête publique s’est tenue aux Mureaux du 25 mai au 25 juin 2018, soit pendant une durée 
supérieure à 30 jours, que cette enquête publique a été menée par Mme Roselyne LECOMTE, commissaire-
enquêtrice, et que cette dernière a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 10 juillet 
2018, émettant un avis favorable sans aucune réserve ni recommandation sur le dossier, 

CONSIDERANT que les remarques des PPA et celles du commissaire-enquêteur ont fait l’objet soit d’une prise en 
compte, soit d’une justification liée à l’intérêt général du projet,  

CONSIDERANT que le Conseil municipal des Mureaux a donné un avis favorable sur le projet par délibération en date 
du 26 septembre 2018, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
111 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de 
MADAME SENEE Ghislaine 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MADAME BOURE Dominique , MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe , MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha , MADAME MESSMER 
Virginie , MADAME MESSMER Virginie mandataire de MONSIEUR MOUTENOT Laurent 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE la déclaration de projet portant sur l’aménagement et l’extension du site Colas Rail au regard de 
l’intérêt général du projet et tel que défini dans le dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 
PLU des Mureaux (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la mise en compatibilité du PLU des Mureaux 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 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 des Mureaux 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 des Mureaux aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture. 
 

 
 
CC_18_09_27_07 - DESAFFECTATION DE BATIMENTS MIS A DISPOSITION DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
PAR LES VILLES D’ACHERES ET CONFLANS-SAINTE-HONORINE POUR L'EXERCICE DE LA COMPETENCE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1 et suivants et L. 5215-28,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements entre la Commune d’Achères et la CU GPSEO à 
la suite du transfert de la compétence développement économique en date du 12 septembre 2017, 
 
VU le procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements entre la Commune de Conflans-Sainte-Honorine 
et la CU GPSEO à la suite du transfert de la compétence développement économique en date du 24 octobre 2017, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le Bâtiment Industriel Locatif (BIL) 1 sis au 2 allée des Souches à Achères – parcelle cadastrale 
n° 1441 – est un ensemble immobilier comptant 7 lots pour une surface totale de 942 m², et qu’à la création de la 
Communauté urbaine, 4 des 7 lots (lots de 134 m² soit 536 m² au total) ont été mis à sa disposition pour exercer sa 
compétence développement économique, 
 
CONSIDERANT que de même, à Conflans-Sainte-Honorine, le Bâtiment H, 5 rue du clos d’en haut – parcelle 
cadastrale n° AI 770, accueille dans ses locaux d’une surface de 2 128 m² plusieurs entreprises et des associations, et 
qu’il a été mis à la disposition de la Communauté urbaine au titre de sa compétence développement économique,  
 
CONSIDERANT que l’article L.1321-1 du CGCT prévoit en effet que le transfert d’une compétence entraîne de plein 
droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce 
transfert, pour l’exercice de cette compétence, 
 
CONSIDERANT cependant que les deux immeubles susvisés n’accueillent aucune mission de service public, que les 
baux conclus ne justifient pas un attachement à la compétence développement économique, et que la Communauté 
urbaine assure en réalité la gestion patrimoniale de ces immeubles,   
 
CONSIDERANT que ces deux immeubles ne sont donc plus utilisés par la Communauté urbaine dans le cadre de sa 
compétence développement économique, et qu’il convient par conséquent de procéder à leur désaffectation, 
 
CONSIDERANT que les communes propriétaires recouvreront alors l'ensemble des droits et obligations attachés aux 
biens désaffectés, et que ces derniers sont réintégrés dans le patrimoine communal selon les modalités comptables 
inverses à celles réalisées lors du transfert de la compétence et de la mise à disposition des biens nécessaires à son 
exercice,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
105 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
09 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR FASTRE Jean-François , MONSIEUR FRANCOIS-
DAINVILLE Hubert , MADAME HAMARD Patricia , MADAME REBREYEND Marie-Claude , MADAME SAINT-AMAUX 
Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MADAME REBREYEND 
Marie-Claude mandataire de MADAME TOURET Aude , MADAME VINAY Anne-Marie 
 



05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric , MADAME BOURE Dominique , 
MONSIEUR BEGUIN Gérard , MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE que le Bâtiment Industriel Locatif – BIL 1 - situé sur la parcelle n° 1441 de la commune 
d’Achères ainsi que le Bâtiment H situé sur la parcelle n° AI 770 de la commune de Conflans-Sainte-Honorine, ne sont 
plus utilisés par la Communauté urbaine pour l’exercice de sa compétence « développement économique »,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE leur désaffectation, 
 
ARTICLE 3 : DIT que les communes de Conflans-Sainte-Honorine et d’Achères recouvrent l’ensemble de leurs droits 
et obligations sur leurs biens désaffectés respectifs, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer l’ensemble des actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 
CC_18_09_27_08 - DESAFFECTATION DU PARKING PAUL BRARD A CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-3 et L.5215-28, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT que dans le cadre du programme de renouvellement urbain du quartier Plateau du Moulin, la 
commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite mettre à disposition la parcelle cadastrée AV 469, d’une contenance 
de 1 204 m², sise à l’angle de la rue de la Chasse et de l’avenue Paul Brard, que la parcelle est occupée par un parc 
de stationnement, et que l’apport du bien à titre gratuit permettra l’implantation de commerces et la requalification des 
espaces publics, 
 
CONSIDERANT que le bien est la propriété de la commune de Conflans-Sainte-Honorine et relève de son domaine 
public, que l’aliénation du bien nécessite donc un déclassement du domaine public, et que les biens des communes 
nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée à la Communauté urbaine sont affectés à la Communauté 
urbaine dès son institution, 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2016, relative à la 
consistance du domaine public routier transféré, les parcs de stationnement situés sur et sous la voie publique ou à 
côté mais participant à la fluidité de la circulation relèvent du domaine public routier transféré, 
 
CONSIDERANT qu’afin de permettre à la commune de Conflans-Sainte-Honorine de recouvrer, en sa qualité de 
propriétaire, l’ensemble de ses droits et obligations sur le bien, il convient que la Communauté urbaine désaffecte le 
parc de stationnement Paul Brard de la compétence « parcs et aires de stationnement » qu’elle exerce,  
 
CONSIDERANT que cette désaffectation peut être prononcée dans la mesure où le parc de stationnement Paul Brard 
ne répond pas à un besoin de stationnement et qu’il n’est donc pas nécessaire à l’exercice de la compétence, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
108 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice 
 
12 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre , MONSIEUR ROULOT Eric , 
MADAME JAUNET Suzanne , MONSIEUR VOYER Jean-michel , MADAME BOURE Dominique , MONSIEUR 
CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha , 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR MONNIER Georges , 
MONSIEUR PERRAULT Patrick , MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR PONS Michel 



 
ARTICLE 1 : DECIDE que le parc de stationnement situé sur la parcelle cadastrée section AV 469 à Conflans-Sainte-
Honorine sera désaffecté de la compétence « parcs et aires de stationnement » exercée par la Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que la commune de Conflans-Sainte-Honorine recouvre, en sa qualité de propriétaire, 
l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer les actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  

 
 
CC_18_09_27_09 - PROTOCOLE DE RESILIATION AMIABLE DU BAIL D’UN BATIMENT AVEC LA SNC RENAULT 
FLINS 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Civil et notamment ses articles 2044 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine 
 
VU le bail civil signé le 30 juin 2016 entre la SNC Renault Flins et la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT qu’aux termes d'un bail civil en date du 30 juin 2016, la SNC Renault Flins a donné à bail au profit de 
la Communauté urbaine le bien immobilier dénommé bâtiment X2, 
 
CONSIDERANT que le bail a été conclu pour une durée ferme de quatre (4) ans à compter du 1er octobre 2016, se 
terminant le 30 septembre 2020,  
 
CONSIDERANT que le bail a été consenti et accepté moyennant le paiement d’un loyer selon les modalités suivantes : 
 

- Partie en numéraire : pour un montant annuel forfaitaire de trois-cent-mille euros (300.000€), hors taxes et hors 
charges, soumis au régime de la TVA, payable trimestriellement à terme échu et pour la première fois le 1er 
janvier 2018 correspondant au loyer du 4ème trimestre 2017, 
 

- Partie en nature : consistant en des travaux de remise en état dudit bâtiment supportés par la Communauté 
urbaine à partir de la date d'effet du bail au fur et à mesure de leur avancement et jusqu'à l'achèvement de 
l'intégralité desdits travaux. Le coût annuel hors taxes de ces travaux a été plafonné à un montant maximum 
correspondant à douze (12) mois de loyer hors taxes.  

 

 
CONSIDERANT que les Parties sont également convenues que le bailleur facturerait trimestriellement au preneur une 
quote-part forfaitaire de charges s'élevant à quatre-vingt-huit mille six cents euros annuels hors taxes (88.600 €) TVA 
en sus, 
 
CONSIDERANT qu’au cours de l’année 2017, la Communauté urbaine a réalisé, en accord avec le bailleur, un curage 
complet y compris désamiantage, des plateaux intérieurs des lieux loués, y compris la démolition des cloisons 
intérieures ; les travaux d’aménagement n’ayant pas encore été engagés, 
 
CONSIDERANT que le 3 janvier 2018 lors de la tempête Eleanor, un affaissement de cinq allèges situées au 3ème 
étage du bâtiment s’est produit, et que le bailleur a immédiatement mis en sécurité les lieux loués et procédé aux 
investigations et études de réfection tout en assurant une communication continue auprès la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que les conclusions du Centre Technique Industriel de la Construction Métallique (CTICM), mandaté 
par le bailleur, ont été présentées lors de la réunion entre les parties le 30 janvier 2018, et que celles-ci ont mis en 
évidence une combinaison de plusieurs facteurs ayant entraîné ces désordres, notamment :  
 

- Une conception de l’allège avec des briques creuses d’une épaisseur de 6 centimètres contreventés par les 
cloisons intérieures, 



 
- Une fragilisation de la rigidité de ces allèges consécutive au curage des cloisons intérieures. Le bailleur s’est 
proposé de prendre à sa charge la réfection de ces allèges et s’est engagé sur une remise en état auprès la 
Communauté urbaine, 

 
CONSIDERANT néanmoins qu’au regard des délais inhérents aux travaux, et aux conséquences sur l'organisation de 

ses missions, la Communauté urbaine s’est rapprochée du bailleur pour demander la résiliation anticipée et amiable du 

bail ainsi qu’il résulte d’un courriel en date du 08 février 2018, ce qui a été accepté par le bailleur, 

 

CONSIDERANT qu’après différents échanges, les Parties se sont rapprochées et ont convenu de la résiliation amiable 
et de façon anticipée du bail selon les conditions stipulées ci-après : 
 

• Résiliation amiable et anticipée du bail avec effet au 30 juin 2018 
 

• Paiement d'une indemnité de résiliation décomposée comme suit : 
 

o Une indemnité correspondant aux loyers des 3ème et 4ème trimestres 2018, soit cent cinquante mille euros 
hors taxes (150.000 € HT), TVA en sus. Cette somme sera facturée par le Bailleur au 30 octobre 2018 et 
sera payée au Bailleur au plus tard le 30 novembre 2018. 

 
o Une indemnité au titre des loyers dû en nature par la Communauté urbaine pour la période comprise entre le 

1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017. Bien que les travaux engagés par la Communauté urbaine dans 
le Bâtiment X2 ne correspondent pas aux conditions du paiement en nature prévues aux articles 5.1 à 5.3 
du Bail (réhabilitation des sanitaires, rénovation et réparations locales du système de CVC), le Bailleur 
entend reconnaître les investissements réalisés par la Communauté urbaine à hauteur de deux cent 
quarante mille euros (240.000 €). Ainsi, les Parties sont convenues de fixer, conformément aux 
dispositions du bail, par différence, cette indemnité forfaitaire à soixante mille euros hors taxes (60.000 € 
HT), TVA en sus, soit le solde dû au titre des travaux en nature. Cette somme sera payée au Bailleur au 
plus tard le 30 janvier 2019. 

 
o Une indemnité forfaitaire au titre de la résiliation anticipée et de la nature des travaux engagés sur le site, 

fixée à cent trente-quatre mille trois cents euros (134.300 €). Cette somme sera payée au Bailleur au plus 
tard le 30 novembre 2018. 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
108 POUR 

00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR PERRAULT Patrick , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR 
OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre , MADAME BOURE Dominique , 
MADAME BLONDEL Mireille , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME BLONDEL Mireille mandataire de 
MONSIEUR HATIK Farid , MADAME MERLIN Mireille 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le protocole de résiliation amiable du bail civil signé le 30 juin 2016 
entre la SNC Renault Flins et la Communauté urbaine (cf annexe).  

 
 
CC_18_09_27_10 - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DE L'HOSPICE SAINT-CHARLES A ROSNY-SUR-
SEINE 
 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L 2141-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 



 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_17_09_28_13 du 28 septembre 2017 relative à la définition de 
l’intérêt communautaire des équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs et des opérations 
d’aménagement, 
 
VU l'avis de la Direction Générale des Finances Publiques n° 2018-531V0512 en date du 26 juin 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 18 septembre 2018,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est propriétaire de l’Hospice Saint Charles, lieu d’exposition et de 

spectacle vivant situé sur la commune de Rosny-sur-Seine,  

 

CONSIDERANT que l’Hospice Saint Charles est une partie identifiée d’un tout qui regroupe le Château, l’Hospice, la 
ferme et le Parc, et que l’histoire a généré des découpages et des missions afférentes différenciées selon les objectifs 
de chacun,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, propriétaire de l’Hospice, a inscrit ce lieu dans une dynamique 

d’exposition et de spectacle de petite jauge principalement en direction des enfants mais qu’au titre des expositions, la 

configuration de l’espace ne permet pas un accueil de plus grande ampleur nécessaire à un rayonnement à l'échelle 

du grand territoire (pas d’emplacement de stationnement, espaces intérieurs relativement restreints), 

 

CONSIDERANT que le propriétaire du Château de Sully, situé en mitoyenneté de l'Hospice, a fait part de son intention 

d'acquérir le site afin de poursuivre sa restauration dans le respect des normes architecturales de l’époque, notamment 

de la Chapelle, et d'y réaliser un projet culturel et social, 

 

CONSIDERANT qu’il souhaite conserver, en collaboration avec la commune, les initiatives d'expositions et 

manifestations diverses en lien avec la culture, et qu’il souhaite par ailleurs développer un projet de potager collaboratif 

et social avec la tenue d'un marché hebdomadaire afin de faire de ce site un lieu ouvert aux habitants, 

 

CONSIDERANT qu’en regard des constats de détérioration des lieux, du dimensionnement du rayonnement de la 

programmation du lieu et du projet d’intérêt général porté par le futur acquéreur, il est envisagé de céder l’Hospice au 

propriétaire du Château afin de redonner sa dimension initiale au lieu,  

 

CONSIDERANT que comme tout bien dépendant du domaine public, celui-ci est par principe inaliénable, insaisissable 

et imprescriptible, et que l'aliénation du bien doit ainsi suivre une procédure aboutissant au déclassement de 

l'équipement du domaine public communautaire, 

 

CONSIDERANT que l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 a introduit un nouvel article L 2141-2 du Code Général 

de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) qui dispose :  

"Un bien relevant du domaine public peut faire l'objet d'une promesse de vente ou d'attribution d'un droit réel civil dès 

lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l'autorité administrative compétente et que les nécessités 

du service public ou de l'usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne 

prenne effet que dans un délai fixé par la promesse. 

A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l'engagement de la personne publique 

propriétaire reste subordonné à l'absence, postérieurement à la formation de la promesse, d'un motif tiré de la 

continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait 

le maintien du bien dans le domaine public.  

La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que 

dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire", 

 

CONSIDERANT qu’une personne publique peut donc désormais conclure une promesse de vente qui porte sur un 

bien qui relève de son domaine public, dès lors que la désaffection du bien a été décidée pour l'avenir, mais ce alors 

sous la condition suspensive de la désaffection effective du bien et de son déclassement, 

 

CONSIDERANT qu’il est donc proposé de mettre un terme aux activités culturelles de l'équipement portées par la 

Communauté urbaine à compter du 31 décembre 2018, ce qui entraînera la désaffectation effective de l'équipement à 

cette date, et que cette désaffectation sera constatée par acte d'huissier, 

 

CONSIDERANT que saisie le 31 mai 2018, la Direction Générale des Finances Publiques a estimé la valeur vénale de 

l'ensemble immobilier, sis 30 rue Nationale à Rosny-sur-Seine dénommé Hospice Saint Charles, à 1 050 000 € 

assortie d'une marge d'appréciation de 15%, 

 



CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser le déclassement anticipé de l'Hospice 
sous réserve de sa désaffectation effective au 1er janvier 2019, 
 
CONSIDERANT par ailleurs que compte tenu de la nature du projet proposé et de sa complémentarité avec les projets 
culturels développés par la Communauté urbaine, il est proposé au conseil d'approuver les caractéristiques 
essentielles de la cession permettant ainsi la signature d'une promesse de vente avec M. COURTOIS, aux 
caractéristiques essentielles énoncées, à savoir l'ensemble immobilier, sis 30 rue Nationale à Rosny-sur-Seine édifié 
sur les parcelles D71, D73, D75 et D 1066, au prix d'1 000 000 d'euros sous condition suspensive de désaffectation au 
1er janvier 2019,  
 
CONSIDERANT que la signature de la promesse de vente pourra intervenir avant la fin de l'année 2018 et sa 
réitération dans le courant du 1er semestre 2019, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
76 POUR 

33 CONTRE : MONSIEUR ROULOT Eric , MADAME BOURE Dominique , MONSIEUR LEBOUC Michel , MONSIEUR 
BERTRAND Alain , MADAME BROCHOT Monique , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MADAME COSTE Nathalie , 
MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME DIOP Dieynaba , MADAME FOUQUES Marie-Thérèse , 
MADAME FOUQUES Marie-Thérèse mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija , MONSIEUR MAUREY 
Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR JOREL Thierry 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR POYER Pascal mandataire 
de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky , MONSIEUR LE BIHAN Paul , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal mandataire de 
MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR LEMAIRE Jean , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ 
Paul , MONSIEUR MAUREY Daniel , MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR 
PERRAULT Patrick , MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR POYER Pascal , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne , MADAME SAINT-
AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR SIMON 
Philippe , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
07 ABSTENTION(S) : MONSIEUR GARAY François , MONSIEUR BISCHEROUR Albert , MADAME BLONDEL 
Mireille , MONSIEUR FERRAND Philippe , MONSIEUR FRANCART Jean-Louis , MADAME BLONDEL Mireille 
mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR MERY Philippe 
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MADAME DI-BERNARDO Maryse , 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MADAME MERLIN Mireille , MADAME 
REBREYEND Marie-Claude 
 
ARTICLE 1 : DECIDE la désaffectation de l'Hospice Saint Charles à Rosny-sur-Seine à compter du 31 décembre 
2018, 
 
ARTICLE 2 : PRONONCE le déclassement par anticipation au 1er janvier 2019 de l'Hospice Saint Charles, sis 30 rue 
Nationale à Rosny-sur-Seine, ensemble immobilier d'environ 1.678 m² de SDP édifié sur les parcelles D71, D73, D75 
et D 1066 pour une surface de l'unité foncière de 8.228 m², 
 
ARTICLE 3 :  APPROUVE les modalités essentielles de la cession de l'ensemble immobilier au prix de 1.000.000 €, 
sous condition suspensive de la désaffectation effective du site, 
 
ARTICLE 4 :  AUTORISE le Président à signer la promesse de vente ou tout acte subséquent. 
 

 
 
CC_18_09_27_11 - CONVENTION AVEC L'EPFIF, LA VILLE DE ROSNY-SUR-SEINE ET LA SOCIETE AMETIS 
POUR LA DEMOLITION DU POLE D'ECHANGE MULTIMODAL DE ROSNY-SUR-SEINE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_14 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative à la signature d’une 
convention entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la 



commune de Rosny-sur-Seine, et le promoteur Amétis Groupe, relative à l’aménagement du pôle d’échanges 
multimodal de Rosny- sur-Seine, 
 
VU le projet d’avenant et ses annexes, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre du projet d’aménagement de la gare de Rosny-sur-Seine en Pôle d’Echange 
Multimodal (PEM), l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, la Communauté urbaine, la commune de Rosny-sur-
Seine et le promoteur Amétis Groupe ont conclu une convention relative aux modalités de remboursement des frais de 
démolition, réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Rosny-sur-Seine, 
 
CONSIDERANT que la convention prévoyait un coût de démolition estimé à 102 000 € TTC et une répartition au 
prorata des parcelles vendues par l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France à la Communauté urbaine et au 
promoteur AMETIS Groupe, soit :  
 

- 57 000 € TTC à la charge de la Communauté urbaine, majorés de 10% en cas de surcoût (63 000 € TTC), 
- 45 000 € TTC à la charge d’Amétis Groupe, majorés de 10% en cas de surcoût (50 000 € TTC). 

 
CONSIDERANT que l’offre retenue à l’issue de la consultation organisée par la commune de Rosny-sur-Seine porte le 
coût de démolition à 146 448,55 € TTC, soit :  
 

- 82 094,67 € TTC à la charge de la Communauté urbaine, 
- 64 353,88 € TTC à la charge d’Amétis Groupe. 

 
CONSIDERANT par ailleurs que les parties ont souhaité renforcer les préconisations relatives à la nature des travaux, 
notamment concernant la gestion des déchets, par l’ajout de prescriptions à respecter en annexe, et par le contrôle du 
suivi des déchets par un assistant à maitrise d’ouvrage désigné par l’EPF, 
 
CONSIDERANT que l’ensemble de ces évolutions nécessite la conclusion d’un avenant à la convention initiale,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
116 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire 
de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE 
Lionel , MADAME MERLIN Mireille , MONSIEUR RIBAULT Hugues 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention entre l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la commune de Rosny-sur-Seine et la société AMETIS (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 
 
 
CC_18_09_27_12 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION " LA SEINE A VELO" 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le Code de la Route, 
 
VU le Code des Transports, 



 
VU le courrier en date du 10 février 2017 par lequel la Communauté Grand Paris Seine et Oise déclare son intention 
en faveur du projet, 
 
VU le courrier en date du 6 avril 2018 par lequel le département de l’Eure en Normandie a demandé à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise de se positionner sur le financement du comité d’itinéraire, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que « La Seine à Vélo » a vocation à devenir un itinéraire majeur de tourisme à vélo en France, 
vecteur d’attractivité et de développement économique pour les territoires traversés, 
 
CONSIDERANT que, soutenues par la Délégation Interministérielle au développement de la Vallée de la Seine, la 
Région Ile de France et la Région Normandie, dans le cadre du CPIER Vallée de Seine, les collectivités territoriales 
concernées par le projet ont été réunies et accompagnées dans la mise en place d’un projet commun par les 
Départements et Régions Cyclables, entre 2015 et 2017, et que « La Seine à Vélo » doit à terme relier Paris au Havre 
et à Deauville sur 524 km, 
 
CONSIDERANT que pour concrétiser ce projet commun, une convention cadre est proposée à tous les partenaires, et 
qu’elle prévoit la constitution d’un « comité d’itinéraire », décrit le cadre partenarial du projet et engage les partenaires 
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite du projet, 
 
CONSIDERANT que le comité d’itinéraire vise quatre objectifs : 
 

- Développer une offre « La Seine à Vélo » complète et de qualité, 
- Positionner « La Seine à Vélo » comme un itinéraire majeur de tourisme à vélo, 
- Mesurer les retombées économiques de « La Seine à Vélo », 
- Animer un réseau de partenaires engagés dans la durée,  

 
CONSIDERANT que la convention est établie sur une durée de 5 ans maximum, du 1er janvier 2018 ou au plus tard à 
compter de la signature par les partenaires jusqu’au 31 décembre 2022, 
 
CONSIDERANT que la gouvernance est organisée en plusieurs instances : 
 

- Un Comité de pilotage, instance décisionnelle visant l’arrêt des programmes d’actions annuels ou pluriannuels et 
le suivi de la réalisation des actions engagées, 

- Un Chef de file, le Département de l’Eure, pilotant le projet et présidant le Comité de pilotage pour le compte de 
l’Association des Départements de l’Axe Seine, gère le budget commun, 

- La Coordination, visant l’animation des travaux et le suivi de la mise en œuvre opérationnelle du plan d’actions, 
- Les Comités techniques, composés des représentants des services des partenaires du Comité d’itinéraire, pour 

l’élaboration des propositions techniques et la mise en œuvre opérationnelle du plan d’action, 
- Les partenaires associés, non financeurs du projet pouvant être mobilisés dans le cadre des instances du projet, 

 
CONSIDERANT que la participation financière au titre du financement du partenariat La Seine à Vélo, versée au 
Département de l’Eure en tant que Chef de file du projet est établie à 5 000 € par an sur la période 2018-2022, 
 
CONSIDERANT qu’il est tenu compte : 
 

- De l’intérêt du projet « La Seine à Vélo » en termes d’attractivité du territoire et de développement économique, 
- Du fait que l’itinéraire projeté traverse sur plus de 60 km le territoire de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, 
- De la déclaration d’intention en faveur du projet La Seine à Vélo, adressée par la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise aux Départements et Régions Cyclables le 10 février 2017, faisant suite à la sollicitation de 
l’Etat, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
115 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)   
 



06 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BEDIER Pierre , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MONSIEUR LEMAIRE Jean , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : CONFIRME son intérêt au projet « La Seine à Vélo » et sa participation à la création de l’itinéraire cyclo-
touristique allant de Paris à la mer et mettant en valeur la vallée de la Seine, 
 
ARTICLE 2 : ADOPTE la convention de partenariat visant la constitution d’un comité d’itinéraire œuvrant à concrétiser 
l’itinéraire de La Seine à Vélo, à positionner l’itinéraire comme un itinéraire majeur de tourisme à vélo, à en mesurer les 
retombées économiques et à animer un réseau de partenaires (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : APPROUVE la contribution forfaitaire annuelle de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise de 
5000€ par an sur la période 2018 à 2022, 
 
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à inscrire à son budget de fonctionnement le montant de la contribution forfaitaire, au titre 
des années 2018 et suivantes, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération et à 
signer tous les actes et documents relatifs à cette fin. 

 
 
CC_18_09_27_13 - REALISATION D’UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE EN 
CIRCULATIONS DOUCES ENTRE CARRIERES-SOUS-POISSY ET POISSY : CONVENTION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LE SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT, DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES 
BERGES DE LA SEINE (SMSO) 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment son article 2,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que la réalisation du franchissement de la Seine en modes doux entre les communes de Carrières-
sous-Poissy et de Poissy s’inscrit dans un projet plus vaste concernant l’aménagement et la valorisation des berges de 
Seine et qu’elle est portée depuis 2010 par le Syndicat mixte d’aménagement des berges de la Seine et de l’Oise 
(SMSO), avec l’appui de l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine aval (EPAMSA) en qualité de maître 
d’ouvrage délégué, 
 
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, cette opération relève également de la compétence « Voirie » de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPS&O), et que l’opération relève donc simultanément de la maîtrise 
d’ouvrage respective de GPS&O pour ce qui concerne l’ouvrage, et du SMSO pour ce qui concerne l’aménagement 
des berges de la Seine, 
 
CONSIDERANT que la réalisation de la passerelle de franchissement de la Seine s’inscrit dans une logique de 
réponse aux besoins de mobilité dans un secteur en forte expansion urbaine et démographique en facilitant l’accès à la 
gare RER de Poissy,  
 
CONSIDERANT qu’au regard de l’unicité des travaux projetés qui s’inscrivent dans le cadre d’une opération globale, il 
convient que la Communauté urbaine assure sa part de maîtrise d’ouvrage,  
 
CONSIDERANT que dans un souci de cohérence, de rationalisation et d’optimisation, les deux maîtres d’ouvrage 
proposent de conduire cette opération complexe dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique exercée 
par le SMSO et des dispositions issues de l’ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004, et reprise dans l’article 2-II de la 
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’ouvrage 
privée (dite loi MOP), 



 
CONSIDERANT que la convention de maîtrise d’ouvrage unique annexée à la présente délibération précise le 
périmètre sur lequel s’applique la convention, la liste et la description des équipements qui seront réalisés, les 
modalités de leur réalisation et la répartition financière de l’opération, 
 
CONSIDERANT que le coût prévisionnel global de l’opération est estimé à 22.880.000 € TTC et réparti entre les deux 
maîtres d’ouvrage comme suit : 
 

- A la charge de GPS&O la réalisation de la passerelle, du confortement des vestiges, de l’accès au chemin de 
halage et de l’îlot Robinson pour un montant de travaux et études de 17.550.429 € HT (94,4%), 
 

- A la charge du SMSO la réalisation de la zone de compensation pour un montant de travaux et études de 
1.049.571 € HT (5,6%), 
 

CONSIDERANT que le plan de financement prévisionnel de l’opération s’établirait comme suit :  
 

- l’Etat à hauteur de 1.233.820 €, 
 

- la Région Ile-de-France à hauteur de 4.452.500 €, 
 

- du Département des Yvelines à hauteur de 7.333.680 €, 
 

- des maîtres d’ouvrage à concurrence de 30% de leur quote-part respective des travaux & études hors taxes, 
montant auquel s’ajoute le reste à charge après prise en compte du remboursement de la TVA (FCTVA) et des 
frais financiers – soit pour GPS&O un montant de 5.848.848 € et pour SMSO  un montant de 349.780 €, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
82 POUR 

11 CONTRE : MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME FOUQUES Marie-Thérèse , MADAME GENDRON Nicolle , 
MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , 
MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR MERY Philippe , MONSIEUR PERRAULT Patrick , MADAME PLACET 
Evelyne , MONSIEUR POYER Pascal , MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne 
 
15 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne , MONSIEUR BERTRAND Alain , MONSIEUR FASTRE Jean-
François , MONSIEUR FERRAND Philippe , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique , MADAME 
KAUFFMANN Karine , MONSIEUR LE BIHAN Paul , MONSIEUR MANCEL Joel , MONSIEUR MORIN Laurent , 
MONSIEUR NAUTH Cyril , MADAME PERESSE Marie , MONSIEUR SIMON Philippe , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre , MADAME BLONDEL Mireille , 
MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR BOUREILLE Samuel , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , 
MADAME DI-BERNARDO Maryse , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , 
MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR MAUREY Daniel , MONSIEUR 
NEDJAR Djamel , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR RIBAULT 
Hugues , MONSIEUR TAILLARD Michel 

 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de maitrise d’ouvrage unique pour la réalisation de l’opération de 
franchissement de la Seine en modes doux entre les communes de Poissy et Carrières-sous-Poissy qui expirera 
lorsque les obligations des parties dans la présente convention auront été exécutées (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : ARRETE le coût prévisionnel global de l’opération à 22.880.000 € TTC, 
 
ARTICLE 3 : CONFIRME la prise en charge par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au titre de sa 
maîtrise d’ouvrage de 30% (taux réglementaire à ce jour) du montant HT des travaux et études, montant auquel 
s’ajoute le reste à charge après prise en compte du remboursement de la TVA (FCTVA) et des frais financiers – soit 
pour GPS&O un montant estimé de 5.848.848 €,  
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution de 
cette convention. 
 

 
 



CC_18_09_27_14 - PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE DE CHANTELOUP-LES-VIGNES : 
REGULARISATION DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’Accord-cadre n°77-2015 relatif à la gestion et exploitation des parcs existants et futurs de stationnement et relais 
de la CA2RS conclu entre la société FACILITY PARK et la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine,  
 
VU le marché subséquent n°84-2015 notifié en date du 02 décembre 2015, découlant de l’accord-cadre n°77-2015 et 
ayant pour objet la gestion et l’exploitation du parc de stationnement Gare de Chanteloup-les-Vignes, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage, ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de régulariser la situation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs 
de stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 
 

- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 
est repris à l’identique, 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
111 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BEDIER Pierre , MONSIEUR BOUREILLE Samuel , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR FASTRE Jean-François , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE 
Hubert , MADAME GENDRON Nicolle , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR NEDJAR Djamel , MADAME 
SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la gratuité du stationnement sur le parc de stationnement « Gare de Chanteloup-les-
Vignes » situé place des Quatre Vents à Chanteloup-les-Vignes, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération, 
 
ARTICLE 3 : AJOUTE que toutes les délibérations du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération et 
relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées. 
 
 
 
 
 



CC_18_09_27_15 - PARC DE STATIONNEMENT DES MUREAUX : REGULARISATION DES DISPOSITIONS 
TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’Accord-cadre n°77-2015 relatif à la gestion et exploitation des parcs existants et futurs de stationnement et relais 
de la CA2RS conclu entre la société FACILITY PARK et la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine, notifié le 
20/11/2015, 
 
VU le marché subséquent n°2018-04 signé en date du 24 janvier 2018 découlant de l’accord-cadre n°77-2015 et ayant 
pour objet la gestion et l’exploitation du parc relais de stationnement Centre-Ville / Gare des Mureaux, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage, ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de régulariser la situation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs 
de stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 
 
 

- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 
est repris à l’identique, 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
90 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
30 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MADAME JAUNET Suzanne , 
MONSIEUR BEGUIN Gérard , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME 
COSTE Nathalie , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MADAME DUMOULIN 
Cécile , MADAME GENDRON Nicolle , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de 
MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de 
MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MADAME MESSMER 
Virginie , MONSIEUR MONTANGERAND Thierry , MADAME MESSMER Virginie mandataire de MONSIEUR 
MOUTENOT Laurent , MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard 
mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR RIBAULT Hugues , MADAME 
SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR 
TAILLARD Michel , MADAME VINAY Anne-Marie , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : RAPPELLE que le stationnement sur le parc « Centre-ville / Gare des Mureaux » situé place du 11 
novembre 1918 aux Mureaux est payant,  
 



ARTICLE 2 : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du parc de stationnement « Centre-ville / Gare des Mureaux » 
situé place du 11 novembre 1918 aux Mureaux (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que l’abonnement résident est attribué, au sens de la présente délibération, à : 
 

- Toute personne physique justifiant d’une résidence principale dans la commune des Mureaux et propriétaire d’un 
véhicule de catégorie M1 ou N1, immatriculé en son nom propre et à l’adresse de ce domicile, 

- Toute personne précédemment définie utilisant un véhicule de location de catégorie M1 ou N1, à condition de 
présenter un contrat de location d’une durée d’un mois minimum, à son propre nom, et à l’adresse de sa 
résidence principale aux Mureaux,  

 
ARTICLE 4 : PRECISE que les abonnements ouvrent droit à stationner tous les jours quelle que soit la durée de 
stationnement pendant la durée de l’abonnement choisi ;  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les abonnements « JOUR » sont quant à eux valables tous les jours de 6h00 à 22h00 
pendant la durée de l’abonnement choisi,  
 
ARTICLE 6 : PRECISE que l’abonnement annuel est valable de janvier à décembre,  
 
ARTICLE 7 : PRECISE que les abonnements trimestriels sont définis comme suit : 
 

De janvier à mars 

-D’avril à juin, 

-De juillet à septembre, 

-D’octobre à décembre,  

 

ARTICLE 8 : PRECISE que l’acquisition d’un abonnement s’accompagne de la délivrance d’une carte d’accès,  

 

ARTICLE 9 : FIXE la durée de validité d’une carte d’accès à 2 ans à compter de la prise d’effet de l’abonnement et 
sous réserve de son acquittement,  

 

ARTICLE 10 : PRECISE que cette carte d’accès est rattachée à un véhicule et peut, le cas échéant, prendre une 
forme dématérialisée dès lors que les modalités de contrôle et d’accès le permettront,  

 

ARTICLE 11 : PRECISE que la carte d’accès est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté 
communautaire,  

 

ARTICLE 12 : PRECISE que dans le cas d’un changement de véhicule ou de domicile, le tarif de la carte d’accès est 
réduit du montant rapporté au prorata temporis de la durée restante de l’ancienne carte (arrondi au mois inférieur),  
 
ARTICLE 13 : PRECISE qu’aucune carte d’accès ne pourra faire l’objet d’un remboursement,  
 
ARTICLE 14 : PRECISE que les duplicatas des cartes d’accès sont délivrés au même tarif que la 1ère carte d’accès,  
 
ARTICLE 15 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération,  
 
ARTICLE 16 : PRECISE que toutes les délibérations du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération 
et relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées.  
 

 
 
CC_18_09_27_16 - PARC DE STATIONNEMENT SITUE RUE JAOUEN A MANTES-LA-VILLE : REGULARISATION 
DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 



 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le marché n°2018-170 signé en date du 31 août 2018 ayant pour objet la gestion et l’exploitation du parc relais de 
stationnement Jaouen de Mantes-la-Ville, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de régulariser la situation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs 
de stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 
 

- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 
est repris à l’identique, 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
101 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
20 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR LEBOUC Michel , 
MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME 
COSTE Nathalie , MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS 
SANTOS Sandrine , MONSIEUR FASTRE Jean-François , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MADAME 
GENDRON Nicolle , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , MONSIEUR OUTREMAN 
Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PLACET Evelyne , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , 
MONSIEUR VIGNIER Michel , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : RAPPELLE que le stationnement sur le parc « Jaouen » situé rue Jaouen à Mantes-la-Ville est payant,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du parc de stationnement « Jaouen » situé rue Jaouen à Mantes-
la-Ville (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les abonnements ouvrent droit à stationner tous les jours quelle que soit la durée de 
stationnement pendant la durée de l’abonnement choisi,  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que l’abonnement annuel est valable de janvier à décembre,  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les abonnements trimestriels sont définis comme suit : 
 

- De janvier à mars 

- D’avril à juin 

- De juillet à septembre 

- D’octobre à décembre,  

 

ARTICLE 6 : PRECISE que l’acquisition d’un abonnement s’accompagne de la délivrance d’une carte d’accès,  

 



ARTICLE 7 : FIXE la durée de validité d’une carte d’accès à 2 ans à compter de la prise d’effet de l’abonnement et 
sous réserve de son acquittement,  

 

ARTICLE 8 : PRECISE que cette carte d’accès est rattachée à un véhicule et peut, le cas échéant, prendre une forme 
dématérialisée dès lors que les modalités de contrôle et d’accès le permettront,  

 

ARTICLE 9 : PRECISE que dans le cas d’un changement de véhicule ou de domicile, le tarif de la carte d’accès est 
réduit du montant rapporté au prorata temporis de la durée restante de l’ancienne carte (arrondi au mois inférieur),  
 
ARTICLE 10 : PRECISE qu’aucune carte d’accès ne pourra faire l’objet d’un remboursement,  
  
ARTICLE 11 : PRECISE que les duplicatas des cartes d’accès en cas de perte ou de vol sont délivrés au même tarif 
qu’un renouvellement,  
 
ARTICLE 12 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération,  
 
ARTICLE 13 : AJOUTE que toutes les dispositions du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération 
et relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées.  
 

 
 
CC_18_09_27_17 - PARC DE STATIONNEMENT SITUE 6, RUE DU BAC A POISSY : REGULARISATION DES 
DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le marché n°2018-169 signé en date du 31 juillet 2018 ayant pour objet la gestion et l’exploitation du parc relais de 
stationnement de Poissy situé 6 rue du Bac, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage, ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi  proposé une régularisation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs de 
stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, Verneuil-
sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 
 

- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 
est repris à l’identique, 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
102 POUR 

00 CONTRE  



 
00 ABSTENTION(S)  
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR DELRIEU Christophe , 
MONSIEUR LEBOUC Michel , MONSIEUR BEGUIN Gérard , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR 
OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MADAME GENDRON Nicolle , MADAME HAMARD 
Patricia , MADAME KAUFFMANN Karine , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR 
BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PONS Michel , MADAME SAINT-AMAUX 
Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR DELRIEU 
Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie , MONSIEUR TAILLARD Michel , MADAME VINAY Anne-Marie , 
MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : RAPPELLE que le stationnement sur le parc « Gare Poissy Nord » situé 6 rue du Bac à Poissy est 
payant,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du parc de stationnement « Gare Poissy Nord » situé 6 rue du Bac 
à Poissy (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que l’abonnement résident est attribué, au sens de la présente délibération, à : 

- Toute personne physique justifiant d’une résidence principale dans la commune de Poissy et propriétaire d’un 
véhicule de catégorie M1 ou N1, immatriculé en son nom propre et à l’adresse de ce domicile 

- Toute personne précédemment définie utilisant un véhicule de location de catégorie M1 ou N1, à condition de 
présenter un contrat de location d’une durée d’un mois minimum, à son propre nom, et à l’adresse de sa 
résidence principale à Poissy,  

 
ARTICLE 4 : AJOUTE que les abonnements ouvrent droit à stationner tous les jours quelle que soit la durée de 
stationnement pendant la durée de l’abonnement choisi,  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que l’abonnement annuel est valable de janvier à décembre,  
 
ARTICLE 6 : AJOUTE que les abonnements trimestriels sont définis comme suit : 
 

- De janvier à mars 

- D’avril à juin 

- De juillet à septembre 

- D’octobre à décembre,  

 

ARTICLE 7 : PRECISE que l’acquisition d’un abonnement s’accompagne de la délivrance d’une carte d’accès,  
 
ARTICLE 8 : FIXE la durée de validité d’une carte d’accès à 2 ans à compter de la prise d’effet de l’abonnement et 
sous réserve de son acquittement,  
 

ARTICLE 9 : PRECISE que cette carte d’accès est rattachée à un véhicule et peut, le cas échéant, prendre une forme 
dématérialisée dès lors que les modalités de contrôle et d’accès le permettront,  

 

ARTICLE 10 : PRECISE que la carte d’accès est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté 
communautaire,  

 

ARTICLE 11 : PRECISE que dans le cas d’un changement de véhicule ou de domicile, le tarif de la carte d’accès est 
réduit du montant rapporté au prorata temporis de la durée restante de l’ancienne carte (arrondi au mois inférieur),  
 
ARTICLE 12 : AJOUTE qu’aucune carte d’accès ne pourra faire l’objet d’un remboursement,  
  
ARTICLE 13 : PRECISE que les duplicatas des cartes d’accès en cas de perte ou de vol sont délivrés au même tarif 
que la 1ère carte d’accès,  
 
ARTICLE 14 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération,  
 
ARTICLE 15 : AJOUTE que toutes les délibérations du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération 
et relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées.  

 



 
 
CC_18_09_27_18 - PARC DE STATIONNEMENT DE VERNOUILLET-VERNEUIL : REGULARISATION DES 
DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’accord-cadre n°77-2015 relatif à la gestion et exploitation des parcs existants et futurs de stationnement et relais 
de la CA2RS conclu entre la société FACILITY PARK et la Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine, notifié le 
20/11/2015, 
 
VU le marché subséquent n°84-2015 notifié le 02/12/2015, découlant de l’accord-cadre n°77-2015 et ayant pour objet 
la gestion et l’exploitation du parc de stationnement du Lac à la Gare de Vernouillet-Verneuil, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage, ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de régulariser la situation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs 
de stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 
 

- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 
est repris à l’identique, 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
102 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR VOYER Jean-Michel mandataire de MADAME 
ARENOU Catherine , MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR GRIS Jean-Luc , MONSIEUR VOYER Jean-Michel , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR DESSAIGNES Pierre-Claude , 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE 
Hubert , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE 
Lionel , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME PLACET Evelyne , MADAME 
SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR 
TAILLARD Michel , MONSIEUR VIGNIER Michel , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : RAPPELLE que le stationnement sur le parc « Lac à la Gare de Vernouillet-Verneuil » situé chemin rural 
n°45 à Verneuil-sur-Seine est payant,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du parc de stationnement du « Lac à la Gare de Vernouillet-
Verneuil » situé chemin rural n°45 à Verneuil-sur-Seine (cf annexe),  
 



ARTICLE 3 : PRECISE que les abonnements ouvrent droit à stationner tous les jours quelle que soit la durée de 
stationnement pendant la durée de l’abonnement choisi,  
 
ARTICLE 4 : PRECISE que l’abonnement annuel est valable de janvier à décembre,  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les abonnements trimestriels sont définis comme suit : 
 

- De janvier à mars 
- D’avril à juin 
- De juillet à septembre 
- D’octobre à décembre,  

 

ARTICLE 6 : PRECISE que l’acquisition d’un abonnement s’accompagne de la délivrance d’une carte d’accès,  
 
ARTICLE 7 : FIXE la durée de validité d’une carte d’accès à 2 ans à compter de la prise d’effet de l’abonnement et 
sous réserve de son acquittement,  
 
ARTICLE 8 : PRECISE que cette carte d’accès est rattachée à un véhicule et peut, le cas échéant, prendre une forme 
dématérialisée dès lors que les modalités de contrôle et d’accès le permettront,  
 
ARTICLE 9 : PRECISE que la carte d’accès est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté 
communautaire,  
 
ARTICLE 10 : AJOUTE que dans le cas d’un changement de véhicule ou de domicile, le tarif de la carte d’accès est 
réduit du montant rapporté au prorata temporis de la durée restante de l’ancienne carte (arrondi au mois inférieur),  
 
ARTICLE 11 : PRECISE qu’aucune carte d’accès ne pourra faire l’objet d’un remboursement,  
 
ARTICLE 12 : PRECISE que les duplicatas des cartes d’accès en cas de perte ou de vol sont délivrés au même tarif 
que la 1ère carte d’accès,  
 
ARTICLE 13 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération,  
 
ARTICLE 14 : AJOUTE que toutes les délibérations du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération 
et relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées.  
 

 
 
CC_18_09_27_19 - PARC DE STATIONNEMENT SITUE RUE DU PORT A VILLENNES-SUR-SEINE : 
REGULARISATION DES DISPOSITIONS TARIFAIRES 
 
 

Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public et propreté » 
consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « Parcs et aires de stationnement », la Communauté urbaine 
prend en charge l’aménagement, la gestion, l’exploitation et le suivi de l’ensemble des parcs de stationnement en 
ouvrage, ainsi que le suivi des contrats afférents à ces parcs, 
 
CONSIDERANT que bien que les communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine aient délibéré sur les dispositions tarifaires de leur parc de stationnement, 
leur reprise en gestion par la Communauté urbaine, oblige cette dernière à faire également adopter par son Conseil 
communautaire les dispositions tarifaires applicables dans ces parcs de stationnement, 
 
CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de régulariser la situation en faisant voter les dispositions tarifaires des parcs 
de stationnement en ouvrage des communes de Chanteloup-les-Vignes, Les Mureaux, Mantes-la-Ville, Poissy, 
Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine sur les bases suivantes : 



 
- L’ensemble des produits vendus (abonnements, horaires, cartes, d’accès, …) sur chaque parc de stationnement 

est repris à l’identique 
 

- Les tarifs associés ont été maintenus ; aucune augmentation ou diminution n’ont été apportées sur les tarifs  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
103 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
17 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BEGUIN Gérard , MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR POYER Pascal 
mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , 
MONSIEUR MONTANGERAND Thierry , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire 
de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR POYER Pascal , MADAME SAINT-
AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR 
TAILLARD Michel , MONSIEUR TURPIN Dominique , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : RAPPELLE que le stationnement est payant du lundi au vendredi de 7h à 19h sur le parc de 
stationnement de la gare situé rue du Port à Villennes-sur-Seine à l’exception des jours fériés,  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la nouvelle grille tarifaire du parc de stationnement de la gare situé rue du Port à Villennes-
sur-Seine (cf annexe),  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que l’abonnement résident est attribué, au sens de la présente délibération, à : 

- Toute personne physique justifiant d’une résidence principale dans la commune de Villennes-sur-Seine et 
propriétaire d’un véhicule de catégorie M1 ou N1, immatriculé en son nom propre et à l’adresse de ce domicile 

- Toute personne précédemment définie utilisant un véhicule de location de catégorie M1 ou N1, à condition de 
présenter un contrat de location d’une durée d’un mois minimum, à son propre nom, et à l’adresse de sa 
résidence principale à Villennes-sur-Seine,  

 
ARTICLE 4 : PRECISE que l’abonnement commerçant est délivré sur présentation des justificatifs permettant de 
justifier de l’existence de l’entreprise ou du professionnel, de la nature de l’activité, de l’autorisation d’exercer le cas 
échéant, ainsi que des éléments d’identification du véhicule bénéficiaire, libellée soit au nom du chef d’entreprise 
figurant sur le KBIS ou le D1, soit au nom de la société,  
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les abonnements ouvrent droit à stationner tous les jours quelle que soit la durée de 
stationnement pendant la durée de l’abonnement choisi,  
 
ARTICLE 6 : PRECISE que l’abonnement annuel est valable de janvier à décembre,  
 
ARTICLE 7 : PRECISE que les abonnements trimestriels sont définis comme suit : 
 

- De janvier à mars 

- D’avril à juin 

- De juillet à septembre 

- D’octobre à décembre,  

 

ARTICLE 8 : PRECISE que l’abonnement hebdomadaire est valable du lundi au dimanche,  

 

ARTICLE 9 : PRECISE que l’acquisition d’un abonnement s’accompagne de la délivrance d’un macaron,  

 

ARTICLE 10 : FIXE la durée de validité du macaron à 2 ans à compter de la prise d’effet de l’abonnement et sous 
réserve de son acquittement,  

 



ARTICLE 11 : PRECISE que ce macaron est rattaché à un véhicule et peut, le cas échéant, prendre une forme 
dématérialisée dès lors que les modalités de contrôle et d’accès le permettront,  

 

ARTICLE 12 : PRECISE qu’il pourra être remplacé par une carte d’accès dès lors qu’un système d’accès sera installé,  

 
ARTICLE 13 : PRECISE que le macaron ou la carte d’accès est délivré sur présentation des justificatifs définis par 
arrêté communautaire,  

 

ARTICLE 14 : PRECISE que dans le cas d’un changement de véhicule ou de domicile, le tarif du macaron ou du 
macaron ou de la carte d’accès est réduit du montant rapporté au prorata temporis de la durée restante de l’ancienne 
carte (arrondi au mois inférieur),  
 
ARTICLE 15 : PRECISE qu’aucun macaron et aucune carte d’accès ne pourront faire l’objet d’un remboursement,  
 
ARTICLE 16 : PRECISE que les duplicatas des macarons et des cartes d’accès en cas de perte ou de vol sont 
délivrés au même tarif qu’un renouvellement,  
 
ARTICLE 17 : AUTORISE le Président à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités pour 
l’exécution de la présente délibération 
 
ARTICLE 18 : PRECISE que toutes les délibérations du Conseil communautaire antérieures à la présente délibération 
et relatives à la tarification du stationnement payant sont abrogées.  
 

 
 
CC_18_09_27_20 - CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE AVEC LA VILLE DE MANTES-LA-JOLIE 
POUR L'OPERATION DE REVITALISATION DU CENTRE-VILLE DE MANTES-LA-JOLIE : AVENANT N°1 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-19, 
 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée et notamment son article 2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du n° CC_17_09_28_38 du 28 septembre 2017 portant sur l’adoption 
d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la commune de Mantes-la-Jolie, 
 
VU le projet d’avenant 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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que la commune de Mantes-la-Jolie a lancé une étude dénommée « Les Promenades du Cœur » 
visant la revitalisation de l’hypercentre et la conception d’un schéma directeur des espaces publics sur son centre-ville,  
 

CONSIDERANT que le projet prévoit un ensemble d’opérations de valorisation des espaces publics, d’attractivité 
commerciale et touristique du centre-ville de Mantes-la-Jolie, sur une période d’études et travaux allant de fin 2017 à 
fin 2019,  
 
CONSIDERANT que compte tenu des compétences exercées conjointement par la commune de Mantes-la-Jolie et de 
la Communauté urbaine (respectivement aménagement et reconfiguration des parcs et jardins municipaux, et 
aménagement de la voirie communautaire), une convention de maîtrise d’ouvrage unique a été approuvée par le 
Conseil communautaire du 28 septembre 2017, en application de la loi du 12 juillet 1985 et de l’ordonnance n°2004-
566 du 17 juin 2004, 

CONSIDERANT que le dispositif « Action Cœur de Ville » présidé par les deux communes de Limay et de Mantes-la-
Jolie renforce l’idée de coopération entre ces deux communes en matière d’aménagement, avec notamment, la 
nouvelle passerelle piétonne entre les deux villes impliquant un réaménagement global des entrées de ville se faisant 
face,  



CONSIDERANT qu’ainsi, l’entrée de ville en direction de Limay entre dans le nouveau périmètre de redynamisation du 
Centre-Ville, garantissant une plus grande cohérence en matière d’aménagement urbain de l’espace, tout comme la 
rue Castor et la place Henri Dunant qui constituent des entrées de l’Hyper Centre-Ville de Mantes-la-Jolie,  

CONSIDERANT qu’aussi, afin d’appuyer le sens de cette démarche globale de la redynamisation du Centre-Ville, un 
réajustement du périmètre d’intervention opérationnel de la Convention Unique de Maîtrise d’Ouvrage est nécessaire,  

CONSIDERANT que le réajustement se traduit par les modifications suivantes :  
 

- Reprise du programme technique détaillé de l’opération de revitalisation de Centre-Ville de Mantes-la-Jolie 
- Adaptation du calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
- Reprise de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération et définition de la clé de répartition des dépenses 

entre les parties 
 
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’adopter un avenant à la convention de maitrise d’ouvrage unique intégrant ces 
modifications,  
 
CONSIDERANT que le coût total de l’opération était estimé à 7 478 000 €HT dont 4 402 000 €HT relevant du champ 
communautaire, et qu’avec l’adoption de l’avenant proposé, le coût total de l’opération est estimé à 8 722 000 €HT, 
dont 5 632 800 €HT relevant du champ communautaire, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
96 POUR 

00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne , MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique , MADAME GENDRON Nicolle , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
17 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BEGUIN Gérard , 
MONSIEUR BERTRAND Alain , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR FASTRE Jean-François , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE 
Hubert , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , MADAME HAMARD Patricia , 
MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR MAUREY Daniel , MONSIEUR BEGUIN 
Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de 
MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR 
GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de maîtrise d’ouvrage unique avec la commune de Mantes-la-
Jolie relative à l’opération de revitalisation de l’hyper centre-ville de Mantes-la-Jolie (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution de 
cet avenant. 
 

 
 
CC_18_09_27_21 - ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 2018 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2343-1 et R 1617-24,  

 
VU l’instruction codificatrice N°11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités 
et des établissements publics locaux, 
 
VU les nomenclatures budgétaires et comptables M14 et M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les états dressés par le comptable de la Communauté urbaine proposant d’admettre en non-valeur les titres de 
recettes portant sur les exercices 2005 à 2017 relatifs aux créances visées ci-annexées, 
 



VU les délibérations du Conseil communautaire du 29 mars 2018 relatives aux Budgets primitifs 2018 de la 
Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que le comptable de la Communauté urbaine sollicite le Conseil communautaire pour admettre en 
non-valeur des créances pour lesquelles le recouvrement est demeuré infructueux malgré les diligences 
réglementaires, notamment en raison de l’insolvabilité des débiteurs, de l’impossibilité de les retrouver ou d’un montant 
inférieur au seuil de poursuites.  
 
CONSIDERANT que l’admission en non-valeur correspond seulement à un apurement comptable, l’action en 
recouvrement demeurant possible en fonction du retour du débiteur à « meilleure fortune », 
 
CONSIDERANT que le total de ces créances irrécouvrables s’élève, pour l’ensemble des budgets, à 18 205,64 euros 
TTC,  
 
 
CONSIDERANT que le comptable a également adressé la liste des créances éteintes, créances dont l’irrécouvrabilité 
résulte d’une décision juridictionnelle extérieure définitive qui s’impose à l’établissement et qui s’oppose à toute action 
en recouvrement (jugement de clôture de liquidation judiciaire, procédure de surendettement, …), et que le montant 
total de ces créances éteintes s’élève à 15 983,51 euros TTC, 
 
CONSIDERANT que ces créances, portant sur les exercices 2005 à 2017, concernent le budget principal et les 
budgets annexes et notamment : 
 

- Pour le budget principal : des redevances pour les déchets (8 titres émis) et des participations liées à la petite 
enfance avant restitution de la compétence (19 titres émis) 

- Pour le budget annexe « Régie Eau Potable » : des cessations d’activités d’entreprise (38 titres), et des 
surendettements de particuliers (28 titres). 

- Pour le budget annexe « immobilier d’entreprise » : deux loyers d’une entreprise. 

CONSIDERANT que les montants sont les suivants : 
 

Budget 
Montant des propositions 

d’admissions en non-valeur 
Montant des créances 

éteintes 

Budget principal 6 446.85 € 6 243.31 € 

Budget eau potable 2 137.17 € 290.31 € 

Budget régie eau potable 1 321.55 € 7 459.01 € 

Budget assainissement 8 300.07 € 143.70 € 

Budget annexe immobilier 
d’entreprises 

 1 847.18 € 

TOTAL 18 205.64 € 15 983.51 € 

 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
106 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR RIBAULT Hugues 
 
14 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BEGUIN Gérard , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de 
MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MADAME 
PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR 
REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
 



ARTICLE 1 : DECIDE d’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables à partir des états transmis par le 
comptable de la Communauté urbaine pour un montant total de 18 205,64 euros (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : PREND acte des créances éteintes pour un montant total de 15 983,51 euros (cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits sont inscrits aux budgets concernés, au chapitre 65. 
 
 
 
 

CC_18_09_27_22 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS : DEFINITION DE MODALITES 
COMPLEMENTAIRES 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2321-2 et R2321-1,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_2016_06_23_36 du 23 juin 2016 relative aux modalités 
d’amortissement des investissements,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que lors de sa séance du 23 juin 2016, le Conseil communautaire a adopté les modalités 
d’amortissement des immobilisations sur la base des dernières dispositions réglementaires et en synthétisant les 
principales familles d’immobilisations, dans un objectif de lisibilité de la politique d’amortissement de la Communauté 
urbaine, 
 
CONSIDERANT que les durées d’amortissement ont été définies sur le périmètre de l’amortissement obligatoire ainsi 
que pour les installations de voirie (signalisation, mobilier urbain…), avec comme principe de base de s’aligner autant 
que faire se peut au rythme d’usure du bien, 
 
CONSIDERANT que sur ces bases, les modalités d’amortissement sont les suivantes : 
 



Biens ou catégories de biens amortis
Nomenclatur

e Comptable

durées (en 

années)

Immobilisations Incorporelles M 14 M 49 Principal Immo entr Eau Asst Régie Eau Régie Asst Culture

Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 

et à la numérisation du cadastre
10 Maxi 10 Maxi 10

Frais d'études non suivis de travaux 5 maxi 5 maxi 5

Frais d'insertion non suivis de réalisation 5 maxi 5 maxi 1

Subventions d'équipement- bien mobiliers, 

matériels, études
5 maxi 5 5

Subventions d'équipement versées- biens 

immobiliers, installations
30 maxi 30 30

Subventions d'équipement versées- projets et 

infrastructures d'intérêt national
40 maxi 40 40

Logiciels
Sur la durée 

du privilège

Sur la durée 

du privilège
3

Droits d'utilisation annuels de logiciels 1

Autres immobilisations incorporelles 2

Immobilisations Corporelles M 14 M 49 Principal Immo entr Eau Asst Régie Eau Régie Asst Culture

Terrains de gisement
durée du 

contrat 

d'exploi tation

durée du 

contrat 

d'exploi tation

Plantations Entre 15 et 20 20

Agencements et aménagements de terrains 20 20 20 20 20

Bâtiments productifs de revenus 20 20

Bâtiments d'exploitation

Entre 30 et 

100 40 40 40 40 40

Bâtiments administratifs

Entre 30 et 

100 40 40 40 40 40

Installations générales - Agencements et 

aménagements des constructions
Entre 15 et 20 20 20 20 20 20

Bâtiments légers, abris Entre 10 et 15 15 15 15 15 15

constructions sur sol d'autrui
Durée du bail 

à construction

Durée du bail 

à construction

Réseaux d'eau Entre 30 et 40 50 50

Construction captage et traitement Entre 30 et 40 30 30

Equipement captage et traitement Entre 30 et 40 20 20

Pompes appareillages électromécaniques - 

distribution eau potable
Entre 10 et 15 15 15

Bassins pour eaux usées 50 50

Réseaux - Collecteurs d'assainissement Entre 50 et 60 50 50

Assainissement - postes de refoulement 30 30

Assainissement - stations d'épuration et postes de 

rélèvement - construction process complexe
30 30

Assainissement - stations d'épuration et postes de 

rélèvement - équipements
20 20

Assainissement - stations d'épuration et postes de 

rélèvement - construction filtres plantés
Entre 25 et 30 30 30

Chambres de dessablement 50 50

Génie civil - déversoir d'orage 50 50

Appareillage pour déversoir 10 10

Pompes appareillages électromécaniques - 

assainissement
Entre 10 et 15 7 7

Matériel de mécanique et outillage 10 10 10 10 10

Agencements et aménagements du matériel et 

outillage industriel
10 10 10 10 10

Installations de voirie Entre 20 et 30 20 20

Autres matériels et outillage d'incendie 5 5

Matériel et outillage de voirie : matériel roulant 8

Autre matériel et outillage de voirie 10

Matériel garage - atelier Entre 10 et 15 10

Matériel de collecte de déchets 5

Installations générales, agencements et 

aménagements divers
Entre 15 et 20 15

Voitures - véhicule léger Entre 5 et 10 8

Camions - véhicule industriel - bus Entre 4 et 8 Entre 4 et 8 8

Matériel de bureau, informatique et téléphonie Entre 2 et 5 Entre 2 et 5 3

Mobilier Entre 10 et 15 Entre 10 et 15 12

Equipement sportif Entre 10 et 15 10

Matériel fêtes et cérémonies - communication Entre 6 et 10 6

Matériel hygiène et propreté - médical Entre 6 et 10 6

Matériel scénique - audiovisuel Entre 6 et 10 8

Instrument à vent 6 6 6

Instrument à cordes - percussions 10 10 10

Piano 15 15 15

Autre matériel générique Entre 6 et 10 6  



 
CONSIDERANT qu’afin d’améliorer la qualité de traitement des immobilisations, il convient de compléter la 
délibération initiale par les modalités inhérentes aux subventions d’investissements rattachées aux actifs amortissables 
et aux mises à disposition,  
 
CONSIDERANT qu’il convient également de préciser ou modifier des durées d’amortissement obligatoires, et que c’est 
ainsi que la durée initialement prévue de 3 ans pour le matériel de bureau, informatique et téléphonie doit être allongée 
à 5 ans afin de mieux correspondre au rythme d’usure du bien,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
103 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
16 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR LEBOUC Michel , MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric , MADAME BLONDEL Mireille , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DAZELLE François , 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MADAME HAMARD Patricia , MADAME 
BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , MONSIEUR 
BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de 
MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de 
MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR 
VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : PRECISE que les subventions d’investissements rattachées aux actifs amortissables s’amortissent selon 
la même temporalité que les biens corporels et incorporels acquis, 
 
ARTICLE 2 : DIT que les biens meubles et immeubles mis à disposition de la Communauté urbaine dans le cadre des 
transferts de compétences s’amortissent selon la même temporalité que les biens corporels et incorporels acquis en 
pleine propriété par la collectivité, 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de compléter le tableau d’amortissement comme suit :  
 

Biens ou catégories de biens amortis
Nomenclature 

Comptable

Nomenclature 

Comptable

durées (en 

années)

Immobilisations Incorporelles M 14 M 49 Principal Immo entr Eau Asst Régie Eau Régie Asst Culture

Attribution de compensation d'investissement 30 Maxi 20

Immobilisations Corporelles M 14 M 49 Principal Immo entr Eau Asst Régie Eau Régie Asst Culture

Matériel de bureau, informatique et téléphonie Entre 2 et 5 Entre 2 et 5

Cheptel Entre 10 et 15 Entre 10 et 15

5

10
 

 
ARTICLE 4 : PRECISE que ce barème s’applique systématiquement aux immobilisations acquises par la 
Communauté urbaine à compter du 1er janvier 2018. 
 

 
 
CC_18_09_27_23 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT CONFLANS-HERBLAY (SIACH) 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-20 et L. 5215-21,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 



 

VU l’arrêté préfectoral n°2016286-0010 du 12 octobre 2016 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay (SIACH), 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017234-0001 du 22 août 2017 portant dissolution du Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Conflans Herblay (SIACH),  

 

VU la délibération du comité syndical du SIACH n°2 du 27 février 2017 approuvant la répartition des biens meubles et 
immeubles acquis ou réalisés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay selon l’implantation 
géographique des biens, 

 

VU les délibérations concordantes du comité syndical du SIACH du 16 décembre 2016 et des conseils municipaux de 
Conflans-Sainte-Honorine du 27 février 2017 et d’Herblay du 16 mars 2017 sur les clés de répartition de l’actif et du 
passif du Syndicat, 

 

VU la délibération du comité syndical du SIACH du 2 juin 2017 votant le Compte administratif 2016 et approuvant le 
compte de gestion 2016 du syndicat, 

 

VU la délibération du comité syndical du SIACH du 2 juin 2017 portant approbation du tableau de répartition des 
soldes à répartir entre les communes, 

 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

CONSIDERANT que la CU GPS&O est issue de la fusion de six EPCI et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences),  

CONSIDERANT que depuis sa création, la Communauté urbaine dispose de compétences dont une partie était 
initialement exercée par des syndicats, et que l’adhésion de la commune de Conflans-Sainte-Honorine à la CU 
GPS&O a eu pour conséquence le transfert de la gestion de la compétence assainissement de cette commune à la 
CU, alors que cette compétence était préalablement exercée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
Conflans Herblay (SIACH), 

CONSIDERANT que lorsque le retrait de communes d’un syndicat à la suite de leur adhésion à la CU laisse une 
commune unique membre de ce syndicat, le syndicat est dissous de droit et les résultats sont restitués aux anciennes 
communes membres selon une répartition définie par le syndicat et acceptée par les anciens membres,  

CONSIDERANT que c’est le cas du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Conflans Herblay (SIACH) constitué 
des communes de Conflans-Sainte-Honorine et d’Herblay,  

CONSIDERANT que les communes membres ont donc décidé une répartition selon l’implantation géographique des 
biens,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
96 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
23 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR GARAY François , 
MONSIEUR BISCHEROUR Albert , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , 
MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR DAZELLE François , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS 
SANTOS Sandrine , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR 
BRUSSEAUX Pascal mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR 
MONTANGERAND Thierry, MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN 
Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR RIBAULT Hugues , MADAME SAINT-AMAUX 



Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
 

ARTICLE 1 : CONSTATE la dissolution du SIACH à compter du 22 août 2017, 

 

ARTICLE 2 : TRANSFERE au sein du budget annexe assainissement de la CU GPS&O les résultats de 
fonctionnement et d’investissement 2016 du SIACH représentant 87% des résultats de clôture du syndicat 
conformément à la délibération de répartition et s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

Assainissement   

Investissement 156.340,64 € 

Fonctionnement 102.505,77 € 

Total 258.846,41 € 

 

 
 
CC_18_09_27_24 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT RATIONNEL DE LA VALLEE DE L'AUBETTE (SIARVA) 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-19, L5211-25-1, 
L. 5215-20 et L. 5215-22,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2016327-0008 du 22 novembre 2016 constatant la réduction du périmètre du Syndicat 
intercommunal d’Assainissement Rationnel de la Vallée de l’Aubette (SIARVA), 
 
VU la délibération du comité syndical du SIARVA du 11 avril 2018 approuvant la réduction du périmètre du SIARVA et 
la répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le SIARVA au prorata du linéaire de réseau, 
 
VU la délibération du comité syndical du SIARVA du 11 avril 2018 approuvant les transferts de résultats du SIARVA à 
la CU GPS&O, 
 
VU la délibération du comité syndical du SIARVA du 11 avril 2018 votant le Compte administratif 2017 et approuvant le 
compte de gestion 2017 du syndicat,  
 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

CONSIDERANT que la CU GPS&O est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de 
compétences de la CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences),  
 
CONSIDERANT que depuis sa création, la Communauté urbaine dispose de compétences dont une partie était 
initialement exercée par des syndicats, et que l’adhésion des communes de Tessancourt-sur-Aubette et Gaillon-sur-
Montcient à la CU GPS&O a eu pour conséquence le transfert de la compétence assainissement de ces communes à 
la CU alors que cette compétence était préalablement exercée par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
Rationnel de la Vallée de l’Aubette (SIARVA), 
 
CONSIDERANT que le retrait de ces communes du SIARVA est donc de droit, et que conformément aux articles 
L5211-19 et L5211-25-1 du CGCT, la procédure de reprise des biens se formalise de la manière suivante : 
 
- Retour des biens mis à disposition ainsi que des amortissements, emprunts, subventions liées à ces immobilisations 
dans les comptes de la commune ;  
 
- Transfert des biens acquis ou réalisés par le syndicat, dont il est propriétaire, à la commune, selon l’accord passé 
entre la commune et le syndicat ;  



 
- Mise à disposition par la commune à la CU des biens et de leurs satellites (emprunts, subventions, amortissements) 
nécessaires à l'exercice des compétences transférées à la CU, 
 
CONSIDERANT que les communes membres ont donc décidé une répartition de l’actif et du passif du syndicat selon 
une clé de répartition en fonction des mètres linéaires de réseaux à hauteur de 44,93% pour la CU sur le 
fonctionnement et 44,71% sur l’investissement (quelques investissements n’étaient pas transférables à la CU), et que 
c’est à ce titre que les résultats de ce syndicat sont repris par la CU, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
100 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR DAZELLE François , MONSIEUR 
DESSAIGNES Pierre-Claude , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR MONTANGERAND Thierry , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , 
MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : CONSTATE la réduction du périmètre du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Rationnel de la 
Vallée de l’Aubette (SIARVA) au 22 novembre 2016, 

 

ARTICLE 2 : TRANSFERE au sein du budget annexe assainissement de la CU GPS&O les résultats d’exploitation et 
d’investissement 2016 du SIARVA représentant 44,93% des résultats de clôture de la section d’exploitation et 44,71% 
des résultats de clôture d’investissement du syndicat conformément à la délibération de répartition et s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

Investissement 168.607,92 € 

Fonctionnement 104.731,88 € 

Total 273.339,80 € 

  

 

ARTICLE 3 : ACCEPTE le tableau de remboursement annuel des annuités de prêts de la CU GPS&O au SIARVA tels 
que défini ci-dessous : 
 

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Capital 26 912.47 27 310.79 27 724.75 28 149.63 28 601.86 23 555.47 24 038.37 

Intérêts 3 726.14 3 327.80 2 913.82 2 488.91 2 036.66 1 571.98 1 089.05 

Total 30 638.61 30 638.59 30 638.57 30 638.54 30638.52 25 127.45 25 127.45 

        

 

Années 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Capital 24 538.37 18 092.83 5 533.26 5 533.26 5 533.26 5 533.26 360.91 

Intérêts 588.24 99.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 25 127.45 18 192.29 5 533.26 5 533.26 5 533.26 5 533.26 360.91 

 

 
 
CC_18_09_27_25 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET DU 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE MONTCIENT (SIARM) 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-19, L5211-25-1, L. 5215-20 et L. 
5215-22, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2016327-0007 du 22 novembre 2016 constatant la réduction du périmètre du Syndicat 
intercommunal d’Assainissement de la Région de la Montcient (SIARM), 

 

VU la délibération du comité syndical du SIARM du 1er décembre 2017 approuvant la réduction du périmètre du SIARM 
et la répartition des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par le SIARM au prorata du linéaire de réseau, 

 

VU la délibération du comité syndical du SIARM du 1er décembre 2017 approuvant les transferts de résultats du 
SIARM à GPS&O, 

 

VU la délibération du comité syndical du SIARM du 13 avril 2017 votant le Compte administratif 2016 et approuvant le 
compte de gestion 2016 du syndicat faisant apparaître des résultats à hauteur de 47.053,76 € en section d’exploitation 
et 740.429,10 € en investissement,  

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que la CU GPS&O est issue de la fusion de six EPCI, et que ces EPCI disposaient de compétences 
différentes (par exemple les compétences assainissement et eau potable relevaient du domaine de compétences de la 
CAMY alors que les autres EPCI ne disposaient pas de ces compétences),  
 
 
CONSIDERANT que depuis sa création, la Communauté urbaine dispose de compétences dont une partie était 
initialement exercée par des syndicats, et que l’adhésion des communes de Lainville-en-Vexin, Gaillon-sur-Montcient, 
Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient et Jambville à la CU GPS&O a eu pour conséquence le transfert de la 
compétence assainissement de ces communes à la CU alors que cette compétence était préalablement exercée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de la Montcient (SIARM), 
 
CONSIDERANT que le retrait de ces communes du SIARM est donc de droit et que conformément aux articles L5211-
19 et L5211-25-1 du CGCT, la procédure de reprise des biens se formalise de la manière suivante : 
 
- Retour des biens mis à disposition ainsi que des amortissements, emprunts, subventions liées à ces immobilisations 
dans les comptes de la commune ;  
 
- Transferts des biens acquis ou réalisés par le syndicat, dont il est propriétaire, à la commune, selon l’accord passé 
entre la commune et le syndicat ;  
 
- Mise à disposition par la commune à la CU des biens et de leurs satellites (emprunts, subventions, amortissements) 
nécessaires à l'exercice des compétences transférées à la CU,  
 
CONSIDERANT que les communes membres du SIARM ont donc décidé une répartition de l’actif et du passif du 
syndicat selon une clé de répartition en fonction des mètres linéaires de réseaux à hauteur de 65,84% pour la CU en 
fonctionnement et 64,89% pour la CU en investissement, et que c’est à ce titre que les résultats de ce syndicat sont 
repris par la CU, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
96 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)   
 
23 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BOUDET Maurice , 
MONSIEUR BOUREILLE Samuel , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR 
DAZELLE François , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR 
MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR 
JEANNE Stéphane , MADAME KAUFFMANN Karine , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR OURS-PRISBIL 
Gérard , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , 
MADAME PLACET Evelyne , MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR POURCHE Fabrice , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MADAME SAINT-AMAUX 
Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR SIMON Philippe , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 



ARTICLE 1 : CONSTATE le retrait des communes de Lainville-en-Vexin, Gaillon-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, 
Oinville-sur-Montcient et Jambville du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de la Montcient 
(SIARM) au 22 novembre 2016 et la réduction du périmètre de ce syndicat en découlant, 

 

ARTICLE 2 : TRANSFERE au sein du budget annexe assainissement de la CU GPS&O les résultats d’exploitation et 
d’investissement 2016 du SIARM représentant 65,84% des résultats de clôture de la section d’exploitation et 64,89% 
des résultats de clôture d’investissement du syndicat conformément à la délibération de répartition et s’élevant à : 

 

 Résultat de clôture de l’exercice 2016 

Investissement 480.464,44 € 

Fonctionnement 30.980,19 € 

Total 511.444,63 € 

  

 

ARTICLE 3 : ACCEPTE le tableau de remboursement annuel des annuités de prêts par la CU GPS&O au SIARM tels 
que défini ci-dessous : 
 

Années 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Capital 20 461,76 € 20 619,95 € 20 784,17 € 20 954,65 € 21 131,63 € 21 315,36 € 21 506,11 € 

Intérêts 2 823,71 € 2 665,52 € 2 501,30 € 2 330,82 € 2 153,84 € 1 970,10 € 1 779,36 € 

Total 23 285,47 € 23 285,47 € 23 285,47 € 23 285,47 € 23 285,47 € 23 285,47 € 23 285,47 € 

 
 

Années 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Capital 
21 704,11 

€ 
21 909,62 

€ 
5 809,56 € 6 031,10 € 6 261,09 € 6 499,84 € 6 747,70 € 1 726,98 € 

Intérêts 1 581,36 € 1 375,79 € 1 162,40 € 940,85 € 710,86 € 472,11 € 224,25 € 16,24 

Total 
23 285,47 

€ 
23 285,41 

€ 
6 971,96 € 6 971,96 € 6 971,96 € 6 971,96 € 6 971,96 € 1 743,21 € 

 
 
 
CC_18_09_27_26 - CONTRATS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT : 
HARMONISATION DU REGIME DE RECUPERATION DE LA TVA 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-12, L2121-14, L2121-31 et L5215-
21, 
 
VU le Code Général des Impôts, 
 
VU le décret n°2015-1763 du 24 décembre 2015 relatif au transfert du droit à déduction en matière de taxe sur la 
valeur ajoutée, 
 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que la CU GPS&O est issue de la fusion de six EPCI, et que chacun de ces six EPCI disposait de 
compétences différentes,  
 
CONSIDERANT qu’à la suite de la fusion des six EPCI et à la transformation en Communauté urbaine, celle-ci dispose 
à compter du 1er janvier 2016 de compétences étendues dont une partie d’entre elles était initialement exercée par les 
communes ou des syndicats,  
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, la CU a donc repris un ensemble de contrats de délégation de service public pour les 
services d’eau potable et d’assainissement, pour lesquels les dispositifs de récupération de TVA ne sont pas 
harmonisés, 
 



CONSIDERANT que pour la plupart des contrats les plus anciens, qui peuvent encore comporter des durées longues, 
le mécanisme du transfert de droit à déduction s’applique : le contrat confie au délégataire le soin de récupérer la TVA 
grevant les investissements financés par la Communauté urbaine et définit les modalités de reversement de cette taxe 
à l’EPCI,  
 
CONSIDERANT que le service de l’eau potable et de l’assainissement de la Communauté urbaine est assujetti à la 
TVA et est à même de récupérer directement la TVA sur ses investissements à la condition que la surtaxe perçue pour 
le compte de l’EPCI soit reversée toutes taxes comprises,  
 
CONSIDERANT que les nouveaux contrats, à compter du 1er janvier 2016, tombent de plus sous le coup de l'article 
1er du décret du 24 décembre 2015 qui a abrogé la réglementation relative au dispositif de transfert de droit à 
déduction,  
 
CONSIDERANT que de ce fait, les contrats antérieurs à 2016 ont gardé le régime spécifique du transfert de droit à 
déduction, tandis que les nouveaux contrats permettent de récupérer directement la TVA sur les investissements, que 
ces deux types de récupération obligent la CU à définir des lignes d’investissement en HT, d’autres en TTC, et à veiller 
scrupuleusement à la bonne affectation des dépenses d’investissement commune par commune en fonction des 
contrats, et qu’il en va de même sur les recettes où il convient d’établir celles soumises à TVA de celles qui 
s’encaissent HT,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire d’harmoniser ce dispositif unique de récupération de TVA sur les budgets 
annexes assainissement, régie assainissement, eau potable et régie eau potable de la Communauté urbaine, en 
supprimant les modalités de transfert du droit à déduction de la TVA au délégataire sur les contrats pour lesquels ce 
dispositif est encore en cours et modifier, sur ces mêmes contrats, les conditions de reversement de la surtaxe de la 
collectivité afin qu’elle soit reversée TTC, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
98 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MONSIEUR ROULOT Eric , MADAME BOURE Dominique 
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR VOYER Jean-Michel mandataire de MADAME 
ARENOU Catherine , MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR LEBOUC Michel , MONSIEUR BOUDET Maurice , 
MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME COSTE Nathalie , 
MONSIEUR DAZELLE François , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier , 
MONSIEUR NAUTH Cyril , MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN 
Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de 
MONSIEUR REINE Jocelyn , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de 
MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 

ARTICLE 1 : DECIDE d’opter pour l’assujettissement au régime fiscal de la TVA de l’ensemble des contrats de 
délégation de service public des services d’eau potable et d’assainissement.  

 

 
 
CC_18_09_27_27 - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) : FIXATION DES 
EXONERATIONS POUR LES LOCAUX COMMERCIAUX AU TITRE DE 2019 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc GRIS 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1639 A, 1639 A bis et 1521 III 1°, 3°, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les délibérations de la Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine (CAPAC) en date 
du 29 septembre 2015, exonérant de TEOM certaines entreprises de son territoire, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=955586D9F5D16C37D0F64D317FC1D927.tpdila12v_2?idArticle=JORFARTI000031691686&cidTexte=JORFTEXT000031691677&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=955586D9F5D16C37D0F64D317FC1D927.tpdila12v_2?idArticle=JORFARTI000031691686&cidTexte=JORFTEXT000031691677&dateTexte=29990101&categorieLien=id


VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (CASV) en date du 30 juin 2015, exonérant de 
TEOM une entreprise sur le territoire de la commune Les Mureaux, 
 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Seine (CASV) en date du 29 septembre 2015, exonérant de 
TEOM une entreprise sur le territoire de la commune d’Evecquemont, 
 
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMY) en date du 14 octobre 2015, 
exonérant de TEOM certaines entreprises de son territoire, 
 
VU la délibération CC_17_09_28_18 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à l’institution de la 
TEOM sur l’ensemble du territoire sans changement des taux, modalités de calcul et zonages, 
 

VU la délibération CC_17_09_28_19 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la reconduction des 

exonérations existantes pour les locaux commerciaux en matière de TEOM, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que le Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les délibérations déterminant la liste des locaux 
commerciaux exonérés de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sont votées chaque année, 
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions du CGI, cette délibération d’exonération de TEOM doit être 
adoptée avant le 15 octobre, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a institué la TEOM par délibération du 28 septembre 2017, sur 
l’ensemble du territoire communautaire, sans changement des taux, modalités de calcul et zonages, à la demande de 
la direction départementale des finances publiques,  
 
CONSIDERANT qu’elle doit donc délibérer afin de lister les locaux commerciaux auxquels elle souhaite accorder 
l’exonération de TEOM pour 2019, 
 
CONSIDERANT que face à la complexité de la prise en charge et de l’harmonisation de la compétence déchets sur le 
territoire de la CU GPSEO, la politique d’exonération sur délibération de certains locaux commerciaux adoptée à la 
suite de l’institution de la TEOM, correspond à une reconduction à l’identique des exonérations accordées par les 
anciens EPCI avant la fusion, 
 
CONSIDERANT que la réflexion de fond sur la TEOM se poursuit, et que c’est sur la base des futures conclusions de 
ce travail qu’un nouveau cadre pourra être posé, 
 
CONSIDERANT que dans cette attente, il est proposé de reconduire les exonérations déjà mises en place par les 
anciennes Communauté d’Agglomération Poissy-Achères-Conflans (CAPAC), Communauté d’Agglomération Seine et 
Vexin (CASV) et Communauté d’Agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMY) selon le détail joint en annexes, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
110 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DAZELLE 
François , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR HANON Michel , MADAME PRIMAS Sophie mandataire de 
MADAME MORILLON Atika , MONSIEUR HANON Michel mandataire de MONSIEUR MULLER Guy , MONSIEUR 
BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de 
MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la liste des locaux commerciaux exonérés de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
pour 2019 (cf annexe). 

 
 
 
 



CC_18_09_27_28 - TAXE DE SEJOUR : MISE EN PLACE D'UNE TARIFICATION POUR HEBERGEMENTS NON 
CLASSES OU EN ATTENTE DE CLASSEMENT 
 
 

Rapporteur : Laurent BROSSE 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 à L. 2333-47, L. 5211-21 et R 
2333-43 et suivants, 
 
VU le Code du Tourisme, 
 
VU la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et notamment ses articles 44 et 45, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération CC_2016_09_29_01.1 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 relative à l’institution de la 
taxe de séjour communautaire,  
 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que la loi de finances rectificative pour 2017 et la loi de finances pour 2018 apportent de nouvelles 
précisions concernant la collecte de la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2019 : 
 

- Les hébergements non classés (hôtels, villages de vacances, résidences et maisons de tourisme qui ne 
bénéficient pas d’un classement de 1* à 5*) ou en attente de classement (en dehors des campings et des 
chambres chez l’habitant) feront l’objet d’une taxe entre 1 et 5% du coût par personne de la nuitée Hors-Taxe, 
sans jamais pouvoir dépasser le tarif plafond des hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est à dire 2,30€, 
 
 

- L’obligation pour toutes les plateformes en ligne (AirBnB, Abritel …) de percevoir l’impôt. Les plateformes 
« intermédiaires de paiement » devront collecter la taxe dans les mêmes conditions que les hébergeurs 
professionnels. Les plateformes qui « ne sont pas intermédiaires de paiement » pourront être préposées à la 
collecte de la taxe et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes, si elles y ont été habilitées par 
les loueurs, 

 
CONSIDERANT que la délibération du Conseil communautaire le 29 septembre 2016 institue la taxe de séjour 
communautaire pour les hébergements classés et non classés, et que les tarifs de 2016 sur les hébergements classés 
sont conformes à leur grille applicable en 2019 et qu’il convient donc de les maintenir,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit mettre en place une tarification au pourcentage pour les 
hébergements non classés, et qu’il est proposé de fixer un taux de 3% du coût de la nuitée par personne,  
 
CONSIDERANT que l’application d’un taux moyen permettra à la Communauté urbaine d’amplifier la politique de 
développement touristique sans pour autant pénaliser les hébergeurs qui contribuent à développer l’offre touristique du 
territoire, 
 

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

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)   
 
16 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR VOYER Jean-Michel mandataire de MADAME 
ARENOU Catherine , MONSIEUR VOYER Jean-Michel , MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT 
Jean-Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MONSIEUR DAZELLE François , MADAME GENDRON Nicolle , 
MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , 
MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR VIGNIER Michel , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 

 



ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 relative à l’institution de la 
taxe de séjour communautaire à compter du 1er janvier 2019,  
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’instituer la taxe de séjour communautaire, dite au réel, à compter du 1er janvier 2019, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre, 
 
ARTICLE 4 : FIXE les tarifs selon la grille suivante pour les hébergements classés à partir du 1er janvier 2019 : 
 

Types et Catégories d’hébergement 
Tarif par nuitée  
et par personne 

Palaces 4,00 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles 3,00 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4 étoiles 2,30 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 3 étoiles 1,50 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2 étoiles  

Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,90 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile 

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes 

0,80 € 

Terrains de camping classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de 
plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars 
et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0,60 € 

Terrains de camping classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes 

Ports de plaisance 

0,20 € 

 
ARTICLE 5 : FIXE, pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable, par 
personne et par nuitée, suivant : 
3% du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, c’est-à-
dire 2,30 €, sachant que le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes, 
 
ARTICLE 6 : RAPPELLE que sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

- Les personnes mineures 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté urbaine 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire,  

 
ARTICLE 7 : RAPPELLE que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service taxe de séjour, 

- Par courrier : le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné d’une 
copie intégrale de son registre de logeur 

- Par internet : le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et ne communiquera ses justificatifs à la 
Communauté urbaine que si elle le lui demande 

 
ARTICLE 8 : RAPPELLE que la Communauté urbaine transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le 
détail des sommes collectées qu’ils doivent retourner accompagné de leur règlement avant le : 
 

- 31 mai, pour la période du 1er janvier au 30 avril 
- 30 septembre, pour la période du 1er mai au 31 août 
- 31 janvier, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 

 
ARTICLE 9 : AJOUTE que des arrêtés du Président répartiront, par référence au barème, les aires, les espaces, les 
locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29 du CGCT, 
 



ARTICLE 10 : PRECISE que le produit de cette taxe est affecté uniquement aux dépenses destinées à favoriser la 
fréquentation touristique du territoire de la Communauté urbaine, conformément à l’article L. 2333-27 du CGCT, 
 
ARTICLE 11 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération.  
 
 
 
CC_18_09_27_29 - TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM) : FIXATION DU COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR AU TITRE DE 2019 
 
 

Rapporteur : Jean-Marie RIPART 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 créant la taxe sur les surfaces commerciales dénommée jusqu’en 2009 « taxe 
d’aide au commerce et à l’artisanat » et notamment son article 3, 
 
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 transférant le produit de la TASCOM aux 
communes ou le cas échéant, aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité professionnelle 
unique et notamment son article 77, 
 
VU le décret n° 2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le décret n° 95-
85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2016_09_29_02 du Conseil communautaire du 29 septembre 2016, fixant le coefficient 
multiplicateur de la TASCOM à 1,05, 
 
VU la délibération n° CC_17_09_28_16 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, fixant le coefficient 
multiplicateur de la TASCOM à 1,10, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) est assise sur la surface de vente des 
magasins de détails, et qu’elle est due par tous les commerces créés après le 1er janvier 1960 dont la surface de vente 
est supérieure à 400 m² et dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 460 000 €, 
 
 
CONSIDERANT que le barème de cette taxe, déterminé par l’Etat, varie en fonction : 
 

- du chiffre d’affaires annuel au m², 
- de la superficie de vente, 
- de la nature de l’activité. 

 
CONSIDERANT que la TASCOM a été affectée au bloc communal lors de la réforme de la taxe professionnelle par la 
loi de Finances pour 2010 à compter de 2011, qu’ainsi, le bénéfice de la TASCOM était attribué aux anciens EPCI 
composant la CU GPS&O ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique à l’exception de la Communauté de 
Communes Coteaux du Vexin (CCCV),  
 
CONSIDERANT que la CCCV était un EPCI à fiscalité additionnelle, et que la TASCOM était donc reversée au profit 
de ses communes membres (Guitrancourt-Issou-Limay), 
 
CONSIDERANT que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou les communes disposent 
de la faculté de fixer un coefficient multiplicateur appliqué aux montants de la TASCOM, qu’il est compris entre 0,80 et 
1,20 et ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est 
exercée, et que par la suite, il ne peut varier de plus de 0,05 point par an, 
 
CONSIDERANT que la CU GPSEO a utilisé pour la première fois cette faculté lors du Conseil communautaire du 29 
septembre 2016, en fixant le coefficient multiplicateur du produit de la TASCOM à 1,05 puis une seconde fois, par 
délibération du 28 septembre 2017 en portant le coefficient multiplicateur à 1,10, 
 



CONSIDERANT que conformément à l’article 77 modifié de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
permettant d’augmenter chaque année le coefficient multiplicateur de TASCOM de 0,05 dans la limite maximum de 
1,20, la CU GPSEO pourrait porter ce coefficient à 1,15 en 2019, 
 
CONSIDERANT que le produit prévisionnel de TASCOM pour 2018 est estimé à 3 937 793 €, 
 
CONSIDERANT que nonobstant l’évolution de l’assiette, cette variation de 0,05 point (soit un coefficient de 1,15) 
porterait ce produit à approximativement 4 000 000 €, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
110 POUR 

04 CONTRE : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de 
MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril 
 
00 ABSTENTION(S)  
 
05 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MADAME DEVEZE Fabienne , MONSIEUR HONORE Marc , 
MADAME BOURE Dominique , MONSIEUR LEMAIRE Jean , MADAME PERESSE Marie 
 

 
ARTICLE 1 : FIXE le coefficient multiplicateur de TASCOM à 1,15 à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
CC_18_09_27_30 - TAXE DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI) : DETERMINATION DU PRODUIT ATTENDU AU TITRE DE 2019 
 
 

Rapporteur : Eric ROULOT 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment son article L.211-7, 
 
VU le code Général des Impôts et notamment son article 1530 bis, 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017 et notamment son article 53, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération CC_18_02_08_08 du Conseil communautaire du 8 février 2018 relative à l’institution de la taxe 
GEMAPI, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que la loi MAPTAM a créé une nouvelle taxe permettant de financer la compétence obligatoire de 
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), 
 
CONSIDERANT que cette taxe est facultative, et qu’à défaut d’être mise en place, la compétence obligatoire GEMAPI 
est financée sur le budget général, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’une taxe additionnelle adossée aux impôts existants (taxe d’habitation, taxes foncières et 
cotisation foncière des entreprises [CFE]), 
 
CONSIDERANT que le produit de cette taxe est arrêté chaque année par délibération, avant le 1er octobre, pour 
application l’année suivante, dans la limite de 40€ par habitant, 
 
CONSIDERANT que par délibération du 8 février 2018, le Conseil communautaire a institué la taxe GEMAPI à hauteur 
de 3,20€/hab, et que pour 2018, le produit à percevoir est de 1 320 186 €, 
 



CONSIDERANT que ce produit est affecté au financement de la compétence GEMAPI et est réparti entre toutes les 
personnes physiques ou morales assujetties aux taxes ménages ainsi qu’à la CFE, et que la détermination du taux 
additionnel est réalisée par les services de l’administration fiscale au vu du produit attendu voté par l’EPCI, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
100 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR OUTREMAN Alain , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
14 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BERCOT Jean-Frédéric , MONSIEUR BOUDET 
Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DAZELLE François , MADAME HAMARD Patricia , 
MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR OURS-PRISBIL 
Gérard , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PONS Michel , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR VIGNIER Michel , MADAME VINAY Anne-Marie 
 

ARTICLE 1 : ARRETE le produit de la taxe GEMAPI à 1 320 186 € pour l’exercice 2019. 
 

 
 
CC_18_09_27_31 - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION 
DES CENTRES AQUATIQUES AQUALUDE ET AQUASPORT : AVENANT N°1 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55, 

 

VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 36, 

 

VU le projet d’avenant n°1, 

 

VU l’avis favorable de la Commission de délégation de service public du 12 septembre 2018, 

 

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

affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 12 mai 2016, le Conseil communautaire a confié la gestion et 
l’exploitation des équipements AQUALUDE et AQUASPORT à la société Vert Marine par un contrat de délégation de 
service public, 
 
CONSIDERANT que ces deux équipements, transférés à la Communauté urbaine par la Communauté 
d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) doivent être fermés pour réaliser des travaux urgents résultant de 
désordres liés à des malfaçons,  
 
 
CONSIDERANT que le centre aquatique AQUASPORT abrite : 
 
- un espace aquatique composé d’un bassin sportif de 25 m x 21 m accueillant huit lignes d’eau et d’un bassin 
d’apprentissage de 25 m dédié aux cours collectifs, 

 
- un espace bien-être et balnéo composé d’une salle de cours collectif, d’un plateau cardio musculation, d’un sauna, 
d’un hammam et de deux jacuzzis. 

 

CONSIDERANT que l’équipement a été réceptionné le 12 novembre 2013,  

 



CONSIDERANT qu’après la réception de travaux, plusieurs désordres sont apparus : un effet de serre dans la halle du 

bassin, un des deux compresseurs de la pompe à chaleur hors service, récupérateur à condensation à ventilateur de 

fumées hors service, panne et vieillissement prématuré du moteur de soufflage de la centrale de traitement de l’air, 

dysfonctionnements sur l’eau chaude sanitaire (débit et température trop bas, traces de calcaires importantes, 

vieillissement prématuré de la robinetterie), dégradations avancées des blocs-portes, dégradation des plafonds 

suspendus dans les zones humides, fragilité des cloisons de distribution en carreaux de terre cuite,  
 

CONSIDERANT qu’en décembre 2016, la Communauté urbaine a saisi le juge des référés expertises en vue de : 

 

- constater l’ensemble des désordres qui affectent le centre aquatique et l’espace bien-être et balnéo, 

 

- rechercher les causes de ces désordres, 

 

- déterminer les travaux à réaliser, 

 

- évaluer le coût de réparation des désordres ainsi que tous les préjudices subis par la Communauté urbaine, 

 

CONSIDERANT que l’expertise est en cours, 

 

CONSIDERANT toutefois que l’expert a alerté la Communauté urbaine sur la dangerosité particulière de deux 

désordres pour les usagers : 

 

- la dégradation des plafonds suspendus en zone humide : en zone basse très exposée à l’humidité chaude, les 

faux plafonds sont dégradés, déformés et pour certains absents. Les zones concernées sont les zones de 

douches et la balnéothérapie. Ces faux plafonds pourraient tomber sur les usagers, 

 

- la dégradation avancées des blocs-portes : certaines portes coupe-feu présentent des gonflements et des 

problèmes de mise en jeu. Dans l’ensemble des portes, certaines actuellement prévues coupe-feu pourraient 

ne pas l’être,  

 

CONSIDERANT qu’il a par conséquent été décidé, en accord avec l’expert, de réaliser en urgence les travaux 

nécessaires au remplacement des portes coupe feux et des faux plafonds endommagés,  

 

CONSIDERANT que ces travaux se dérouleront sur la période estivale,  

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que l’expertise continue sur les autres désordres et que l’expert intégrera dans son 

rapport final les travaux déjà réalisés par la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que le centre aquatique AQUALUDE abrite : 
 
- un espace aquatique : 3 bassins et une salle de sport, 
- un espace nautique : rangement des embarcation et accueil des clubs, 
- des aménagements extérieurs avec solarium et jardin public, 
 

CONSIDERANT que les travaux ont été réceptionnés le 2 novembre 2011 et le 21 mars 2012, 
 
 
CONSIDERANT qu’à la suite de l’arrêt technique de 2013, des désordres de type décollement de carrelage du bassin 
ludique sont apparus, et que la CAMY a déclaré le sinistre auprès de son assureur : à l’issue de l’expertise menée par 
les assurances, l’entreprise en charge du gros œuvre, dont l’étanchéité intérieure, le revêtement de carrelage et les 
équipements de bassin, a été mise en cause, 
 
CONSIDERANT toutefois qu’au fil du temps, les désordres se sont aggravés et de nouveaux sont apparus : la 
présence d’eau entre le support béton et le support carrelé, l’absence d’adhérence du carrelage à son support, de 
nouveaux décollements sur les plages au pourtour des bassins, 
 
CONSIDERANT que les assureurs ayant refusé d’étendre l’expertise, la CAMY a saisi le juge des référés expertises 
en décembre 2014 en vue de : 
 

• constater tous les désordres qui affectent l’espace aquatique,  

• rechercher les causes de ces désordres, 

• déterminer les travaux à réaliser, 

• évaluer le coût de réparation de ces désordres et le préjudice subi par la CU qui s’est substituée  à la CAMY, 
 



CONSIDERANT que l’expert a rendu son rapport d’expertise début septembre, et qu’il conclut à l’imputabilité du 
préjudice subi par GPSEO consécutif aux désordres des carrelages : 
 
o à la société en charge de la pose du carrelage : 85%, 
o au maitre d’œuvre : 15%, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine doit maintenant engager toutes les négociations et/ou actions en 
réparation du préjudice utiles afin d’obtenir réparation du préjudice subi, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite engager les travaux de dépose des carrelages des bassins 
pour les refaire à neufs ainsi que le remplacement des éclairages subaquatiques dès le 4ème trimestre 2018, et que la 
durée des travaux est estimée entre 6 et 8 mois, 
 
CONSIDERANT que le Centre AQUALUDE sera fermé pendant toute l’année scolaire, qu’engager les travaux dans 
les plus brefs délais permettra de ne pas pénaliser les usagers sur deux années scolaires mais uniquement sur 
l’année scolaire 2018/2019, et qu’un travail mené avec le délégataire Vert Marine a permis de s’assurer que toutes les 
classes pourront être accueillies sur AQUASPORT pendant la fermeture d’AQUALUDE, ne pénalisant ainsi aucun 
enfant dans l’apprentissage du « savoir nager », 
 

CONSIDERANT que les fermetures des centres aquatiques AQUALUDE et AQUASPORT et leurs conséquences sur 
l’équilibre du contrat doivent être actées par avenant au contrat de délégation de service public, 
 
CONSIDERANT que les dates de fermeture sont : 
 

- AQUASPORT : du lundi 02 juillet 2018 au vendredi 31 août 2018, 
- AQUALUDE : du lundi 20 août 2018 au dimanche 30 juin 2019 

 
CONSIDERANT que ces fermetures simultanées tiennent compte des fermetures techniques annuelles des 
équipements (début juillet pour AQUASPORT et fin août pour AQUALUDE), 
 
CONSIDERANT qu’elles permettent par ailleurs de maintenir une offre pour les usagers en période estivale et sur 
l’année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT que le montant de l’indemnité à verser au délégataire pour les deux fermetures s’élève à 73 821,09 € 
TTC, et qu’il est précisé que la Communauté urbaine continuera à verser les compensations pour contrainte de 
service public au délégataire pendant la période de fermeture,  
 
CONSIDERANT que cette indemnité inclut les pertes d’exploitations, les provisions pour charges, les charges de 
personnels ainsi que les conséquences financières qui résultent des remises sur les abonnements, 
 

CONSIDERANT en effet qu’en raison de la fermeture des équipements, les usagers ne vont pas pouvoir bénéficier de 

tout ou partie des prestations pour lesquelles ils ont conclu des abonnements, ceux-ci permettant l’accès aux deux 

équipements au même tarif, et que dans ces conditions, le délégataire et la Communauté urbaine ont convenu qu’une 

remise de 50% sera accordée aux usagers des équipements AQUALUDE et AQUASPORT pendant toute la période de 

fermeture, 

CONSIDERANT que l’échéancier du paiement de l’indemnité est le suivant :  

- 1/3 en février 2019, 
- 1/3 en juin 2019, 
- Solde au plus tard en décembre 2019 (solde dû révisé le cas échéant après l’arrêt et la régularisation des comptes), 

 
CONSIDERANT que les parties ont en effet convenu de réviser le montant à l’issue de la période de fermeture pour 
tenir compte des pertes d’exploitation réelles et ajuster le coût des charges, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
100 POUR 

00 CONTRE  
 
02 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
15 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel , MONSIEUR BERCOT Jean-
Frédéric , MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DAZELLE François , 



MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR LEMAIRE Jean , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de 
MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR 
SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la fermeture du centre aquatique AQUASPORT du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 31 août 
2018 et du centre AQUALUDE du lundi 20 août 2018 au dimanche 30 juin 2019, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les tarifs 2018/2019 et une remise de 50 % aux abonnés des équipements AQUALUDE et 
AQUASPORT, 
 
ARTICLE 3 : DIT que le montant de l’indemnité à verser au délégataire s’élève à 73 821.09 € TTC, 
 
ARTICLE 4 : APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de délégation de service pour l’exploitation des centres 
AQUALUDE et AQUASPORT (cf annexe),  
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer l’avenant. 
 
 
 
CC_18_09_27_32 - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION ET LA GESTION 
DES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE SUR LES COMMUNES DE GUERNES ET SAINT-MARTIN-
LA-GARENNE : AVENANT N°1 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-6, 
 

VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et notamment son article 55, 
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession et notamment son article 36-alinéa 5ème,  
 
VU l’avis de la Commission des Délégations de Service Public réunie le 12 septembre 2018, 
 
VU le projet d’avenant n°1, 
 
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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, qui exerçait la compétence 
d’alimentation en eau sur les communes de Guernes et Saint-Martin-la-Garenne, a confié à la société Veolia Eau – 
Compagnie Générale des Eaux l’exploitation de son service public d’eau potable par un contrat de délégation de 
service public pour une durée de 5 ans à compter du 01 janvier 2014 et qui arrivera à son terme le 31 décembre 2018, 

 
CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (CU GPS&O), 
issue de la fusion de six EPCI dont la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, a repris les obligations de 
cette dernière au titre de sa compétence eau potable, en particulier pour l’exécution du contrat objet du présent 
avenant, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé une réflexion globale sur l’organisation du service public de 
l’eau potable, que cette démarche a abouti à la décision d’harmoniser la gestion du service d’alimentation en eau 
potable des communes de Breuil-Bois-Robert, Buchelay, Follainville-Dennemont, Guernes, Magnanville, Mantes-la-
Jolie, Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Saint-Martin-la-Garenne et Soindres, 
et qu’à cette fin, il est nécessaire de prolonger de six mois la présente délégation de service public afin de finaliser le 
processus d’organisation du service public de l’eau de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n° 1 a donc pour objet de prolonger le contrat du 01 janvier 2019 au 30 juin 2019, 
 
CONSIDERANT que les conditions de rémunération du délégataire demeurent inchangées,  
 
CONSIDERANT que l’avenant n°1 entraîne une augmentation de 10 % du chiffre d’affaire annuel du délégataire d’un 
montant de 116 000 €, soit une augmentation annuelle prévisionnelle du chiffre d’affaire de 11 600 €, 
 



CONSIDERANT que la commission de délégation des services publics (CDSP) qui s’est réunie le 12 septembre 2018 
a émis un avis favorable à la signature de l’avenant n° 1, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
92 POUR 

00 CONTRE  
 
07 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR NEDJAR Djamel , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de 
MADAME SENEE Ghislaine , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR LEBOUC Michel , MADAME BLONDEL Mireille , 
MONSIEUR BOUREILLE Samuel , MADAME BROCHOT Monique , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , 
MONSIEUR COLLADO Pascal , MONSIEUR DAZELLE François , MADAME BROCHOT Monique mandataire de 
MADAME DIOP Dieynaba , MADAME GENDRON Nicolle , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR 
GESLAN Philippe , MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR MAUREY Daniel , MONSIEUR BEGUIN Gérard 
mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , 
MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 portant prolongation du contrat de délégation de service public de l’eau des 
communes de Guernes et Saint-Martin-la-Garenne du 01 janvier 2019 au 30 juin 2019 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant n°1 avec la société VEOLIA Eau. 
 
 
 
CC_18_09_27_33 - CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION ET LA GESTION 
DES RESEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE SUR LES COMMUNES DE BUCHELAY, MAGNANVILLE, 
MANTES-LA-JOLIE, PORCHEVILLE, ROLLEBOISE, ROSNY-SUR-SEINE, SOINDRES, FOLLAINVILLE-
DENNEMONT, MOUSSEAUX-SUR-SEINE ET MERICOURT : AVENANT N°16 
 
 

Rapporteur : Jean-Luc SANTINI 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1411-6, 
 
VU l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,   
 
VU le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,   
 
VU l’Avis de la Commission des Délégations de Service Public réunie le 12 septembre 2018, 
 
VU le projet d’avenant n°16, 
 
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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que l'exploitation du service de distribution d'eau de 10 communes de la Communauté 
d’agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) a été confiée à la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux 
(VE-CGE) par l'intermédiaire de trois contrats d'affermage distincts mais fusionnés en un seul et même contrat :  
 
 
- Le District Urbain de Mantes a confié l'exploitation de son service de distribution d'eau à la société Veolia Eau - 

Compagnie Générale des Eaux par un contrat d'affermage dit « contrat principal A » du 16 décembre 1993 au 31 
décembre 2018,  

 
Le périmètre d'affermage de ce contrat comprend les communes de Buchelay, Magnanville, Mantes la Jolie, 
Porcheville, Rolleboise, Rosny sur Seine et Soindres. 
 



Par arrêté préfectoral du 2 décembre 1999, la Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines 
(CAMY) s'est substituée au District Urbain de Mantes pour la compétence eau. A compter du 1er janvier 
2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est substituée à la CAMY au titre de la 
compétence eau potable sur ce périmètre. 

 
- Le Syndicat Intercommunal pour l'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Guernes et de Follainville-Dennemont a 

confié l'exploitation de son service de distribution d'eau à la société VE-CGE par un contrat d'affermage en date 
du 5 juillet 1985.  

 
La CAMY s'est substituée au SIAEP de Guernes et Follainville-Dennemont pour assurer l'exploitation du 
service de distribution d'eau sur le territoire de Follainville-Dennemont et pour assurer la maîtrise d'ouvrage 
de la production d'eau de la commune de Guernes. À la suite de ces décisions, la CAMY est devenu le 
cocontractant de VE-CGE sur ce périmètre.  
 
A compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est substituée à la 
CAMY au titre de la compétence eau potable sur ce périmètre. 
 
L'échéance de ce contrat, dit « contrat secondaire B », est fixée au 31 décembre 2018. 

 
- Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Bonnières (SIERB) a confié l'exploitation de son service de 

distribution d'eau à la société VE-CGE par un contrat d'affermage en date des 9 et 20 novembre 1968.  
 

La CAMY s'est ainsi substituée au SIERB pour assurer la maîtrise d'ouvrage du service public de 
distribution d'eau sur le territoire des communes de Méricourt et de Mousseaux sur Seine à la suite de leur 
intégration dans le périmètre de la Communauté d’agglomération et est devenue le cocontractant de VE-
CGE.  
 
A compter du 1er janvier 2016, la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise s’est substituée à la 
CAMY au titre de la compétence eau potable sur ce périmètre. 
 
L'échéance de ce contrat, dit « contrat secondaire C », est fixée au 31 décembre 2018. 

 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a entamé une réflexion globale sur l’organisation du service public de 
l’eau potable, que cette démarche a abouti à la décision d’harmoniser la gestion du service d’alimentation en eau 
potable des communes de Breuil-Bois-Robert, Buchelay, Follainville-Dennemont, Guernes, Magnanville, Mantes-la-
Jolie, Méricourt, Mousseaux-sur-Seine, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Saint-Martin-la-Garenne et Soindres, 
et qu’à cette fin, il est nécessaire de prolonger de six mois la présente délégation de service public afin de finaliser le 
processus d’organisation du service public de l’eau de la Communauté urbaine, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°16 a donc pour objet de prolonger le contrat susvisé du 01 juin 2019 au 30 juin 2019,  
 
CONSIDERANT de plus que cette prolongation permettant une prolongation de la durée d’amortissement des 
équipements, le calcul de la soulte due en fin de contrat est modifié, 
 
CONSIDERANT que l’avenant n°16 entraîne une augmentation de 1,2 % du chiffre d’affaire annuel du délégataire qui 
est d’un montant de 5 940 000 €, soit une augmentation annuelle prévisionnelle du chiffre d’affaire de 71 280 €, 
 
CONSIDERANT que la commission de délégation des services publics qui s’est réunie le 12 septembre 2018 a émis 
un avis favorable à la signature de l’avenant n° 16, 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
97 POUR 

00 CONTRE  
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR NEDJAR Djamel , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , 
MADAME VINAY Anne-Marie 
 
15 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR ROULOT Eric , MONSIEUR LEBOUC Michel , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MONSIEUR DAZELLE François , 
MONSIEUR FASTRE Jean-François , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert, MONSIEUR OUTREMAN Alain , 
MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PLACET Evelyne , MADAME 
REBREYEND Marie-Claude , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , 



MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MADAME REBREYEND Marie-Claude 
mandataire de MADAME TOURET Aude 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°16 (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°16 avec la société VEOLIA Eau-Compagnie générale des 
eaux. 
 
 

 
CC_18_09_27_34 - OPAH COPROPRIETES DU VAL FOURRE : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU BENEFICE 
DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE FORET DE SULLY POUR LA TRANCHE 3 DE LEUR 
PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 approuvant la convention 
d’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 approuvant le règlement 
des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 approuvant les modifications du 
règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH Copropriétés Dégradées du Val Fourré, 
 
VU les délibérations du Conseil communautaire CC_2016_09_29_54 du 29 septembre 2016, CC_2016_12_15_40 du 
15 décembre 2016, et CC_17_09_28_39 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017, 
 
VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » du 
21 juin 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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) portant sur 8 
copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération du Conseil communautaire 
de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 mai 2012, et que cette convention couvre la 
période 2012-2017 et a pour objet la réalisation de travaux ainsi que le redressement pérenne du fonctionnement de 
ces 8 copropriétés,  
 
CONSIDERANT que par la même délibération, le Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération 
de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien financier pour la réalisation des travaux liés à cette opération, 
et qu’un règlement d’octroi des aides communautaires a été mis en place (délibération du 27 novembre 2012, modifiée 
par délibération du 27 juin 2013), 
 
CONSIDERANT que c’est dans ce cadre que le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully », sise 
1/11, rue Georges Buffon à Mantes-la-Jolie, a sollicité de la Communauté urbaine une aide pour réaliser un 
programme de travaux prévu par tranches,  
 
CONSIDERANT qu’à la suite de l’octroi d’une subvention de 36 202 € de la Communauté urbaine, lors du Conseil 
communautaire du 28 septembre 2017, pour la réalisation de la troisième tranche de travaux (mise en conformité de 
l’électricité et le changement de menuiseries), le syndicat des copropriétaires de la résidence Forêt de Sully a déposé 
une demande de subvention complémentaire pour la troisième tranche du programme de travaux, et qu’en effet, 
compte-tenu de la dégradation des garde-corps existants, pour des questions de sécurité et de meilleure garantie des 
travaux dans le temps, la copropriété a procédé à une modification du devis initial entraînant un surcoût financier,  
 



CONSIDERANT que le nouveau montant total des dépenses subventionnables pour les travaux sur parties communes 
de cette troisième tranche s’élève donc à 131 863,33€ € HT, soit un surcoût de 28 430€, et que l’aide complémentaire 
attendue de la Communauté urbaine est donc de 9 950 € maximum (35 % du montant HT des travaux sur parties 
communes),  
 
CONSIDERANT que la copropriété a également déposé une demande de subvention complémentaire auprès de 
l’agence nationale de l’habitat (Anah) d’un montant de 9 950 €, et que l’Anah a donné son accord de principe sur 
l’octroi de cette subvention complémentaire, 
 
CONSIDERANT qu’intégré dans le périmètre d’intervention du projet de renouvellement urbain du Val Fourré et dans 
le périmètre d’étude de la préfiguration de l’ORCOD-IN (Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées 
d’Intérêt National), le redressement durable de cette copropriété s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration de 
l’habitat et du cadre de vie de ce quartier,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
93 POUR 

11 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de 
MONSIEUR GESLAN Philippe , MONSIEUR LE BIHAN Paul , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal mandataire de 
MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MAUREY Daniel , MONSIEUR MORIN 
Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril , MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne , MADAME FOUQUES Marie-Thérèse , MADAME FOUQUES 
Marie-Thérèse mandataire de MADAME GAMRAOUI-AMAR Khadija , MONSIEUR LEMAIRE Jean 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR HONORE Marc , MONSIEUR LEBOUC Michel , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DAZELLE François , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire 
de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR LEMAIRE Jean mandataire de MADAME PLACET Evelyne , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MONSIEUR SPANGENBERG 
Frédéric , MONSIEUR TAILLARD Michel , MADAME VINAY Anne-Marie 
 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » à Mantes-la-Jolie 
une subvention correspondant à 35 % du montant HT des travaux complémentaires sur parties communes de la 
troisième tranche, et plafonnée à 9 950 €, 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente 
délibération. 
 

 
 
CC_18_09_27_35 - PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT INTERCOMMUNAL (PLHI) 2018 / 2023 : DEUXIEME 
ARRÊT 
 
 

Rapporteur : Jean-Michel VOYER 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitat et notamment ses articles L. 302-1 et suivants et R-302-1 à R-302-13,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_05_12_13 du Conseil communautaire du 12 mai 2016 portant lancement des études 
relatives à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat intercommunal de la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise (PLHi), 
 
VU la délibération n°CC_2018_03_29_30 du Conseil communautaire du 29 mars 2018 portant le premier arrêt du PLHi 
2018 – 2023 de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise,  
 
VU les délibérations des Conseils municipaux sur le projet PLHi 2018-2023 intervenus à l’issue du 1er arrêt : Achères, 
Andrésy, Bouafle, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Conflans Sainte-Honorine, Evecquemont, 



Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Fontenay-Mauvoisin, Fontenay-Saint-Père, Gaillon-sur-Montcient, 
Gargenville, Goussonville, Guerville, Hardricourt, Issou, Jambville, Jouy-Mauvoisin, Jumeauville, Juziers, La Falaise, 
Lainville-en-Vexin, Les Mureaux, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Médan, Meulan-en-Yvelines, Mézières-sur-
Seine, Mézy-sur-Seine, Montalet-le-Bois, Morainvilliers, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Perdreauville, Poissy, 
Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Sailly, Soindres, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seine, Vaux-sur-Seine, 
Verneuil-sur-Seine, Vernouillet, Vert, Villennes-sur-Seine (cf annexe),  
 
 
VU l’avis du Conseil de Développement (CODEV) sur le PLHi 2018-2023, approuvé en séance plénière le 13 
septembre 2018 (cf annexe), 
 
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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 29 mars 2018, a émis un avis favorable sur le 
1er arrêt du Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) 2018-2023 de la Communauté urbaine, et que celui-ci 
a été transmis par la suite à ses 73 communes membres qui, conformément aux dispositions du Code de la 
Construction et de l’Habitation, disposaient d’un délai de 2 mois pour émettre un avis, 
 
CONSIDERANT que la consultation administrative s’est déroulée officiellement du 29 mars au 29 mai 2018, période 
durant laquelle 50 Conseils municipaux ont délibéré, et qu’ont été recueillis : 
 
- 66 avis favorables, dont : 

 

- 34 avis favorables pris par délibération en Conseil municipal, sans remarques particulières, 
- 9 avis favorables assortis de remarques, conditions ou réserves, 
- 23 avis réputés favorables par absence de délibération des Conseils municipaux.  

 
- 5 avis défavorables, 

 
- 2 délibérations sans avis. 

 
CONSIDERANT que les remarques, conditions ou réserves exprimées portent essentiellement sur :  
 

- La cohérence entre la programmation de logements et la question de l’aménagement dans toutes ses 
composantes (développement du réseau de transports et de la multimodalité, équilibre entre développement 
résidentiel, localisation et création d’emplois, déploiement du numérique, offre, localisation et qualité des 
équipements et des services de proximité), 

 
- La prise en compte des publics dits spécifiques, en particulier les seniors et les personnes en situation de 
précarité ou de vulnérabilité. Plusieurs communes soulèvent la question du parcours résidentiel de ce public 
(accompagnement et production de logements adaptés) et l’intégration de ces enjeux dans la politique publique 
référente, en lien avec les collectivités et partenaires compétents,  

 
CONSIDERANT que ces remarques et réserves ont été prises en compte dans le document d’arrêt n°2, dès lors 
qu’elles relevaient du ressort du PLHi, et qu’elles se sont traduites par des ajustements rédactionnels, des précisions 
sur les actions et le partage des compétences entre l’intercommunalité et ses communes membres,  
 
CONSIDERANT que des ajustements ont aussi été effectués sur les monographies, pour répondre aux demandes de 
correction exprimées par les communes sur leur projet d’une part, mais également pour tenir compte des travaux 
intervenus dans le cadre du PLUi d’autre part (définition des zones A et N, études de capacité sur certains sites 
identifiés en communes déficitaires qui ont permis de préciser les monographies),  
 
CONSIDERANT que la concordance des démarches d’élaboration de ces deux documents stratégiques de 
planification que sont le PLUi et le PLHi, constitue ainsi une opportunité pour le territoire d’encadrer et de resserrer le 
développement résidentiel dans les secteurs stratégiques, en particulier en renouvellement urbain, 
 
CONSIDERANT que les modifications ainsi apportées au projet n’altèrent en rien l’équilibre général et les perspectives 
d’atteinte des objectifs de production inscrits au PLHi, 
 
CONSIDERANT qu’à cet égard, il est rappelé au Conseil que lors du 1er arrêt, 2 600 logements potentiellement 
autorisés annuellement ont été recensés par les communes et que l’objectif de la Communauté urbaine demeure 
2 300 logements autorisés annuellement, conformément au Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement,  
 
 



CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil de Développement a rendu son avis sur le PLHi 2018-2023 lors de sa réunion du 13 septembre 
2018,  
 
CONSIDERANT que cet avis souligne notamment l’intérêt : 
 

• D’accroître l’offre en faveur des jeunes et des apprentis, 
 

• D’intégrer le besoin des entreprises, comme levier d’attractivité en réponse aux parcours résidentiels des salariés, 
 

• D’articuler le déploiement des mobilités avec la planification de production de logements, 
 

CONSIDERANT que le projet de PLHi sera ensuite transmis au Préfet qui formulera ses observations après 
consultation du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement, 
 
CONSIDERANT que ces observations seront présentées devant le Conseil communautaire qui aura alors à adopter 
définitivement le PLHi,  
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
95 POUR 

11 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR FAIST Denis mandataire de MONSIEUR CRESPO Julien , 
MONSIEUR FAIST Denis , MADAME GENDRON Nicolle , MONSIEUR MANCEL Joel , MONSIEUR OUTREMAN Alain 
, MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR RIBAULT Hugues , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR 
OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric 
 
08 ABSTENTION(S) : MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MADAME KAUFFMANN Karine , 
MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril , MADAME PERESSE Marie , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
04 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR LEPINTE 
Fabrice , MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL 
Philippe 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le projet de Programme Local de l’Habitat intercommunal (PLHi) 2018-2023 de la Communauté 
urbaine après avis des communes membres (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à transmettre le projet de PLHi au Préfet qui formulera, après consultation du 
comité régional de l’habitat, ses observations,  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que ces observations seront présentées devant le Conseil communautaire qui aura alors à 
adopter définitivement le PLHi.  
 

 
 
CC_18_09_27_36 - ENTRETIEN DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE D’AUBERGENVILLE : 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GALLY-MAULDRE 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, 
 
VU le Schéma Départemental pour l’accueil des gens du voyage dans le département des Yvelines, approuvé par le 
Préfet et le Président du Conseil Général, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 



 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 – notamment l’article 2 - relative à l'accueil 
et à l'habitat des gens du voyage d’une part, et en vertu des préconisations et obligations issues du Schéma 
Départemental d'Accueil des Gens du Voyage du 26 mars 2006 d’autre part, la Communauté de Communes Seine & 
Mauldre et la commune de Maule ont l'obligation d'aménager une aire d'accueil permanente de 15 places, et que cette 
aire d’accueil, située à Aubergenville, est opérationnelle depuis 2011, 
 
CONSIDERANT que le Schéma Départemental 2006-2012 prévoyait une participation financière à la réalisation et la 
gestion de cette aire d’accueil à hauteur de 75% pour la Communauté de Communes Seine & Mauldre et 25% pour la 
commune de Maule,  
 
CONSIDERANT que la création de la Communauté de Communes Gally Mauldre a entraîné un transfert de la 
compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs » à l’EPCI précité intégrant la commune de Maule,  
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté de Communes Seine & Mauldre a été intégrée au périmètre 
de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, compétente de droit en matière d’accueil et d’habitat des Gens 
du Voyage,  
 
CONSIDERANT qu’une première convention, signée le 15 novembre 2010, entre la Communauté de Communes 
Seine & Mauldre et la commune de Maule pour une durée de 6 ans fixait les modalités de financement de dépenses 
afférentes à la conception, la réalisation et l’exploitation de l’aire d’accueil d’Aubergenville, et que celle-ci n’a pas été 
reconduite et nécessite l’adoption d’une nouvelle convention reprenant la répartition et les obligations imposées par le 
Schéma départemental,  
 
CONSIDERANT que cette convention organise les modalités de financement des dépenses liées à la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage d’Aubergenville entre la Communauté de communes Gally Mauldre et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise à partir de 2016,  
 
CONSIDERANT que les deux intercommunalités retiennent le principe d'une prise en charge financière des charges 
(Toutes Taxes Comprises – TTC) liées à la gestion et l’entretien de l’aire d’accueil à hauteur de 75 % pour la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et 25 % pour la Communauté de Communes Gally Mauldre, 
déduction faite des recettes liées :  
 

- À la redevance d'occupation dont s'acquittent les occupants de l'aire d'accueil, 
 

- À la subvention d'aide à la gestion versée par la CAF, 
 

- Ainsi que toute autre recette de fonctionnement normale ou exceptionnelle liée à l’exploitation de l’aire d’accueil 
d’Aubergenville,  
 

CONSIDERANT que dans le cas d’un investissement rendu nécessaire, la répartition se fera de manière identique, 
déduction faite du FCTVA et des éventuelles subventions d'équipement,  
 
CONSIDERANT que la présente convention prend fin si l’obligation imposée par le Schéma Départemental qui pèse 
sur les entités territoriales est levée,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
109 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
09 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR GARAY François , MONSIEUR BISCHEROUR 
Albert , MADAME BROCHOT Monique , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR DANFAKHA Papa 
Waly , MADAME BROCHOT Monique mandataire de MADAME DIOP Dieynaba , MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard 
, MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention fixant les modalités de financement des dépenses liées à la gestion de l'aire 
d'accueil des gens du voyage d’Aubergenville entre la Communauté de communes Gally Mauldre et la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de cette convention. 
 



 

 
CC_18_09_27_37 - PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DU PARC A VERNOUILLET : 
PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LA VILLE DE VERNOUILLET, LE DEPARTEMENT DES YVELINES ET OSICA 
 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la loi n° n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23 mars 2018 approuvant le plan yvelinois d’amorce avec le 
département des Yvelines et les communes et les bailleurs maîtres d’ouvrage, 
 
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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que le quartier du Parc à Vernouillet représente environ 30% de la population communale sur 2% de 
son territoire, qu’il compte 875 logements répartis entre les bailleurs sociaux OSICA (763 logements sociaux), Logirep 
(73 logements sociaux) et une copropriété (60 logements privés), qu’il est situé à proximité de la gare SNCF 
« Vernouillet-Verneuil », future gare EOLE, et du centre-ville des deux communes, et que doté de qualités paysagères 
avec la présence de son parc et de son Château, il s’agit d’un quartier à fort potentiel,  
 
CONSIDERANT qu’il présente néanmoins dans le même temps des dysfonctionnements entravant son intégration à 
son environnement : architecture de barres rompant avec les pavillons environnants, système d’impasses peu lisible, 
ruptures des liaisons vers le centre-ville, vieillissement du parc de logements, faible mixité, dégradation du pôle 
commercial en perte de vitesse, difficultés de stationnement, de propreté, de gestion des encombrants et des ordures, 
paupérisation de la population, 
 
CONSIDERANT que le quartier a fait l’objet de nombreuses réflexions sur son aménagement depuis le début des 
années 2010 qui n’ont pas abouti, le quartier n’ayant pas été retenu par l’ANRU en 2015 au titre de projet d’intérêt 
régional malgré son classement en quartier prioritaire de la politique de la ville en 2014, 
 
CONSIDERANT qu’en 2017, le Département a lancé le plan yvelinois d’amorce à la rénovation urbaine pour permettre 
d’accélérer la réalisation d’opérations, que dans ce cadre, quatre opérations sur le quartier sont financées par le 
Département, et qu’au-delà de ces réalisations ponctuelles, il est maintenant nécessaire de poursuivre la définition du 
projet urbain dans un cadre contractuel partagé entre les partenaires du projet, 
 
CONSIDERANT que pour ces raisons, un protocole d’accord est proposé à la signature de la Communauté urbaine 
GPS&O, de la Ville de Vernouillet, du bailleur OSICA et du Département des Yvelines, et qu’il a pour objet :  
 

- De présenter les grands objectifs du projet urbain, 

- De définir les études restant à réaliser pour poursuivre la définition du projet urbain, 

- D’arrêter le programme d’une première phase opérationnelle de travaux, dont le financement est assuré par les 

différentes maîtrises d’ouvrage et le plan amorce du Département, 

- De préfigurer une seconde phase opérationnelle, 

- De définir le financement du projet, l’organisation de la conduite de projet et le calendrier général de mise en 

œuvre, 

 
CONSIDERANT que les grands objectifs du projet urbain sont définis dans les grandes lignes (reconfiguration du 
maillage viaire, diversification de l’habitat et amélioration du patrimoine d’OSICA), que néanmoins, il y a nécessité à 
approfondir les orientations programmatiques, et que des études complémentaires doivent donc être engagées : 
 

- Aménagement de la centralité, circulation et stationnement : étude sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
urbaine pour un montant prévisionnel de 20 K€, 
 

- AMO maintien de la fonction commerciale, étude sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine pour un 
montant prévisionnel de 20 K€, 

 

- Devenir des équipements scolaires, étude réalisée par la ville,  
 



CONSIDERANT que le protocole acte également les modes de financement du projet, à savoir la cession de charges 
foncières, le plan yvelinois d’amorce à la rénovation urbaine et le volet rénovation urbaine du programme 
PRIOR’Yvelines, et que ce dernier fera l’objet d’une convention particulière négociée sur la base du rendu des études 
à engager,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
110 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR OUTREMAN Alain 
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre , MADAME DEVEZE Fabienne , MADAME BLONDEL Mireille , MADAME HAMARD Patricia , 
MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique , 
MADAME MERLIN Mireille , MADAME REBREYEND Marie-Claude , MADAME REBREYEND Marie-Claude 
mandataire de MADAME TOURET Aude , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole d’accord GPS&O, Ville de Vernouillet, OSICA et Département des Yvelines du 
projet de renouvellement urbain du quartier du Parc à Vernouillet (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole.  
 
 
 
CC_18_09_27_38 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OPH MANTES EN YVELINES HABITAT : DESIGNATION 
D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU TITRE DES PERSONNALITES QUALIFIEES 
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
 
 
CC_18_09_27_39.0 - COMITE SYNDICAL DU SIDRU : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts du SIDRU, 
 
VU la délibération n° CC_17_12_14_01 du Conseil communautaire du 14 décembre 2017 portant désignation des 
représentants de la Communauté urbaine au sein du SIDRU, 
 
VU la démission de Monsieur Fabrice POURCHÉ en sa qualité de représentant titulaire de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise au sein du SIDRU, 
 
VU les candidatures proposées, 

 
CONSIDERANT que lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a élu Monsieur Fabrice 
POURCHÉ en qualité de représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Comité syndical du SIDRU,  
 
CONSIDERANT que à la suite de sa démission, il convient d’élire un nouveau représentant titulaire, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
95 POUR 

00 CONTRE  



 
05 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril , MONSIEUR 
PERRAULT Patrick 
 
18 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR PIERRET Dominique , MONSIEUR BRUSSEAUX 
Pascal , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR PIERRET Dominique 
mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre , MONSIEUR HANON Michel , MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal 
mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR 
LEMARIE Lionel , MONSIEUR HANON Michel mandataire de MONSIEUR MULLER Guy , MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL 
Philippe , MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR RIBAULT Hugues , MADAME SAINT-AMAUX Servane , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , MONSIEUR TAILLARD Michel , 
MADAME VINAY Anne-Marie 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Daniel MOLINA, représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Comité 
syndical du SIDRU.  
 

 
CC_18_09_27_39.1 - COMITE SYNDICAL DU SIDRU : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT SUPPLEANT DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les statuts du SIDRU, 
 
VU la délibération n° CC_17_12_14_01 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 portant désignation des 
représentants de la Communauté urbaine au sein du SIDRU, 
 
VU la délibération n° CC_18_09_27_39.1 du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 relative à la désignation 
d’un représentant titulaire au sein du comité syndical du SIDRU, 
 
VU les candidatures proposées, 

 
CONSIDERANT que lors de sa séance du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire a élu Monsieur Fabrice 
POURCHÉ en qualité de représentant titulaire de la Communauté urbaine au sein du Comité syndical du SIDRU,  
 
CONSIDERANT que, à la suite de la démission de Monsieur POURCHÉ, Monsieur Daniel MOLINA a été élu 
représentant titulaire, 
 
CONSIDERANT que Monsieur Daniel MOLINA était représentant suppléant et qu’il convient donc de désigner un 
nouveau représentant suppléant, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITÉ, 

95 POUR 

00 CONTRE  

08 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice, MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique, MADAME 
FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique, MONSIEUR MORIN Laurent, 
MONSIEUR NAUTH Cyril, MONSIEUR PERRAULT Patrick, MONSIEUR SANTINI Jean-Luc, MONSIEUR VIGNIER 
Michel 

15 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR PIERRET Dominique, MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe, MADAME COSTE Nathalie, MONSIEUR EL HAIMER Khattari, MONSIEUR PIERRET Dominique 
mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre, Madame KAUFFMANN Karine, MONSIEUR JOSSEAUME Dominique 
mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel, MONSIEUR LEPINTE Fabrice, MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard, 
MONSIEUR OUTREMAN Alain, MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe, MADAME 
PERESSE Marie, MADAME SAINT-AMAUX Servane, MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE 
Ghislaine, MONSIEUR TAILLARD Michel 



 
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur Fabrice POURCHÉ, représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein du 
Comité syndical du SIDRU.  
 
 
CC_18_09_27_40 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE FOLLAINVILLE-DENNEMONT : APPROBATION DE LA 
MODIFICATION N°3 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 Follainville-Dennemont approuvé le 21 décembre 2012, modifié le 21 mai 2013 
et le 26 novembre 2015., 
 
VU l’arrêté du Président n° A2018_32 du 24 avril 2018 organisant l’enquête publique portant sur le projet de modification 
du PLU, 
 
VU le rapport de Monsieur Joseph ABIAD (commissaire-enquêteur) en date du 20 juillet 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif à la modification du PLU à approuver en date du 20 septembre 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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Follainville-Dennemont a été approuvé le 21 décembre 2012 puis 
modifié le 21 mai 2013 et le 26 novembre 2015, 
 
CONSIDERANT que la modification n°3 du PLU de Follainville-Dennemont a pour objet de permettre la réalisation 
d’opérations de construction sur des secteurs identifiés, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification porte à la fois sur des zones urbaines et sur une zone naturelle, 
 
CONSIDERANT que la modification du PLU vise à : 
 

- Adapter les dispositions applicables du secteur UPMD2 pour permettre notamment la réalisation d’un parking à 
proximité de la maison médicale et pour autoriser des hauteurs légèrement plus importantes pour les 
constructions et installations à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics, 
 

- Adapter les dispositions applicables du secteur UPMF1 et modifier le plan de masse dans l’objectif d’implanter 
une maison des assistantes maternelles, 

 
- Instaurer une exception à l’article 11 du règlement pour les constructions et installations à usage d’équipements 

d’intérêt collectif et services publics dans toutes les zones, 
 

- Adapter les dispositions du PLU pour permettre la construction de logements dans la zone Ne EMMAÜS. Ces 
logements à caractère social permettront de remplacer les logements vétustes et ils seront destinés à accueillir 
les personnes travaillant sur le site EMMAÜS, 

 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, la modification de PLU a été notifiée aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) en mars 2018,  
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

- L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 28 mai 2018, 

 

- L’avis favorable assorti de recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date du 17 avril 2018, 

 

- L’avis favorable de la Chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France en date du 22 mars 2018, 



 

- L’avis de l’Autorité Environnementale dispensant d’une évaluation environnementale en date du 15 février 2018, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, conformément à la procédure, le projet de modification du PLU de 
la commune de Follainville-Dennemont a été soumis à enquête publique du 16 mai 2018 au 20 juin 2018 soit pendant 
une durée de 36 jours, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Joseph ABIAD commissaire-enquêteur, 
que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 20 juillet 2018, et qu’il a émis 
un avis favorable avec réserve et recommandations sur le projet de modification du PLU : 
 

- Recommandation n°1 : Concernant l’exception instaurée à l’article 11 pour les constructions et installations à 
usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics dans toutes les zones du règlement, le commissaire 
enquêteur recommande de compléter le règlement en y ajoutant les périmètres de protections naturelle et 
régionale. 

 
Le règlement a été complété en ce sens en ajoutant que les exigences du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français, du Site des boucles de Seine et Natura 2000 devront être respectées. 
 

- Recommandation n°2 : Concernant l’arrêt de la cour Administrative d’appel de Versailles n° 15VE02256, le 
commissaire enquêteur recommande que des précisions soient données à l’intéressée. 

 
La commune transmettra un courrier à l’intéressée et au commissaire enquêteur pour préciser les modalités 
de prise en compte de cet arrêt dans le cadre de la demande relevant de l’intérêt privé. 
 

- Réserve : Concernant l’article 2 de la zone Ne « Emmaüs », le commissaire enquêteur propose une nouvelle 
formulation dans le règlement ainsi que la notice explicative pour une meilleure compréhension du dossier et 
garantir le maintien du caractère naturel du site. 

Le règlement et la notice explicative ont été modifiés et complétés pour favoriser la compréhension du dossier. 
Il est précisé que le projet « Emmaüs » sur la zone Ne fera l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) dans le PLUi en cours d’élaboration. 

 
CONSIDERANT que le 20 septembre 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de modification 
du PLU de Follainville-Dennemont, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
102 POUR 

00 CONTRE   
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR 
NAUTH Cyril , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain 
mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR PIERRET Dominique , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre , MONSIEUR JOREL Thierry 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire 
de MONSIEUR PASCAL Philippe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°3 du PLU de la commune de Follainville-Dennemont (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 Follainville-Dennemont et d’une mention dans un journal diffusé dans le 
département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Follainville-Dennemont aux 
jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et après 
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 



CC_18_09_27_41 - PLAN LOCAL D'URBANISME D’HARDRICOURT : APPROBATION 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 153-21, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Hardricourt du 29 juin 2010 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des 
Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Hardricourt du 15 septembre 2016 donnant son accord sur la poursuite par la 
Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
d’Hardricourt qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 17 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Hardricourt du 8 décembre 2016 rendant un avis favorable sur le projet de 
PLU à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU les délibérations du Conseil communautaire du 15 décembre 2016 tirant le bilan de la concertation avec les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet de PLU, 
 
VU les avis des personnes publiques associées, à savoir : l’avis favorable assorti de réserves de l’État en date du 23 
mars 2017, l’avis favorable du Conseil Régional d’Ile de France en date du 30 mai 2017, l’avis favorable avec 
recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date du 30 mai 2017, l’avis réservé de la Commission 
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) des Yvelines en date du 31 
mars 2017, l’avis favorable avec recommandations de SNCF Immobilier en date du 27 février 2017 ; l’avis favorable de 
la commune des Mureaux en date du 17 mai 2017, l’avis défavorable de la commune de Mézy-sur-Seine en date du 
29 mai 2017 ; 
 
VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 15 mars 2018 sur l’évaluation environnementale du document d’urbanisme, 

VU l’arrêté du Président n° A2018_34 en date du 24 avril 2018 soumettant à enquête publique le projet de PLU, 
 
VU le rapport donnant un avis défavorable et les conclusions motivées de Monsieur Christian D’ORNELLAS MASSON 
(commissaire-enquêteur) en date du 23 juillet 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif au projet de PLU à approuver en date du 20 septembre 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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Hardricourt a été prescrit par délibération du Conseil municipal en date du 29 juin 
2010, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal d’Hardricourt a mené le débat sur les orientations générales du PADD, le 17 
décembre 2015, 
 
CONSIDERANT que par la suite, la commune d’Hardricourt a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 15 septembre 2016, conformément à 
l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des procédures engagées avant la date 
de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, lors de son Conseil municipal 
du 8 décembre 2016 conformément à l’article L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé les objectifs poursuivis par la commune d’Hardricourt : 

- Un village de charme qui participe à l’effort de production résidentielle de l’Ile de France dans le respect de ses 
limites urbaines : 
 



- Contenir l’étalement urbain en accompagnant les évolutions au sein des tissus existants et en limitant la 
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

- Equilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme démographique : 
garantir le point mort, diversifier l’offre de logements et assurer une croissance démographique limitée 
permettant de maintenir et de renforcer la qualité des équipements et services publics locaux, soit une 
production totale d’environ 30 logements /an à partir de 2013. 

- Adapter les types d’offres résidentielles et poursuivre les actions de diversification des logements, 
notamment auprès des primo-accédants, jeunes actifs et personnes âgées. 

- Restructurer et valoriser le centre village : optimisation et restructuration du patrimoine communal et des 
espaces publics (mairie, maison multi-pôles, place de l’Eglise, stade…). 

- Valoriser les entrées de ville. 
 

- Un village responsable de son environnement ; entre protection des espaces naturels et maîtrise du 
renouvellement urbain : 
 

- Maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles et forestiers. 
- Préserver et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire en affirmant le caractère de 

« Ville Verte » et en mettant en valeur les points de vue, le patrimoine et l’identité locale. 
- Favoriser le développement de la biodiversité et veiller aux continuités écologiques : protéger la 

biodiversité dite remarquable, valoriser la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville », valoriser 
les liens entre les espaces et renforcer les corridors écologiques. 

- Agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle 
communale, à l’échelle des quartiers et à l’échelle des constructions. 

- Préserver les ressources et limiter les rejets et déchets. 
- Limiter la portée des risques et nuisances et informer sur le sujet. 

 
- Un village actif et attractif : 

 
- Maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois : accompagner le développement 

maîtrisé des zones commerciales et soutenir le développement économique générant de l’emploi 
local. 

- S’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux : mettre en 
adéquation le plan de circulation routière avec le développement urbain, faciliter les déplacements en 
lien avec les schémas et plans de déplacements urbains à l’échelle intercommunale et poursuivre le 
développement des réseaux numériques. 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la commune 
d’Hardricourt s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de l’état initial de 
l’environnement, 
 
CONSIDERANT que le projet vise la construction d’une trentaine de logements par an pendant une quinzaine 

d’années soit environ 450 logements entre 2013 et 2030, 

 

CONSIDERANT que le projet de PLU prévoyait un secteur d’extension urbaine de 4,5 ha en limite nord de la 

commune, et que cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) dite « Vingt Livres – Godeurs » visait 

la diversification de l’offre de logement (mixité sociale et intergénérationnelle) et prévoit la réalisation d’environ 65 à 70 

logements dont 25% de logements aidés,  

 

CONSIDERANT que deux autres OAP étaient également proposées :  

- L’OAP dite « Talus SNCF » se situait en partie sud de la commune d’Hardricourt et propose la réalisation 

d’une opération sur les délaissés SNCF à long ou moyen terme. 

  

- L’OAP dite « Les Beaux Vents » située en limite du quartier résidentiel des Beaux-vents, du plateau agricole 

et de la commune de Mézy-sur-Seine, s’organisait en deux secteurs : un secteur Nord-Est directement desservis 

par le chemin de Mézy et un secteur Sud-Ouest en cœur d’ilot, non desservis par une voie existante. 

 

CONSIDERANT qu’indépendamment de ces projets, le PLU affirme la volonté de préserver et de mettre en valeur le 

patrimoine bâti, et qu’il identifie à ce titre les éléments de patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L. 151-23 du 

Code de l’Urbanisme,  

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la procédure d’élaboration, trois réunions avec les Personnes Publiques 

Associées (PPA) se sont tenues respectivement le 6 juin 2012, pour la présentation du diagnostic territorial et des 

enjeux, le 1er mars 2013 pour la présentation synthèse des disponibilités foncières et du Projet d’Aménagement et de 



Développement Durables (PADD) et le 25 octobre 2016 pour la présentation actualisée du diagnostic territorial, des 

enjeux, du PADD ainsi que le projet d’arrêt de PLU, 

 

CONSIDERANT que lors de la réunion de présentation du dossier d’arrêt, les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable 

quant au contenu du dossier de PLU, et que toutefois des observations et demandes de justifications ont été émises 

au niveau des OAP secteur Vingt Livres-Godeurs et Beaux Vents, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de la délibération du Conseil municipal de prescription de 
l’élaboration du PLU d’Hardricourt, un registre a été mis à disposition à compter du 1er septembre 2010, plusieurs 
articles ont été publiés dans le journal municipal, trois réunions publiques ont été tenues, le 7 juin 2012 présentant le 
diagnostic, le 6 avril 2016 pour la présentation du PADD, les enjeux en découlant et le 3 novembre 2016 présentant la 
transposition du PADD dans le zonage et le règlement, 
 
CONSIDERANT que pour rappel, les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire communal, pour 

constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 

 

CONSIDERANT que le 8 décembre 2016, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de PLU arrêté, 

que ce projet de PLU a ensuite été arrêté par délibération du Conseil communautaire le 15 décembre 2016, et que le 

bilan de la concertation a été tiré par délibération du Conseil communautaire lors de la même séance du 15 décembre 

2016, 

 

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

Associées (PPA) en mars 2017, qui ont eu trois mois pour transmettre leur avis,  

 

CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

• L’avis favorable assorti de réserves de l’État en date du 23 mars 2017 ; 

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

• L’avis favorable avec recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date du 30 mai 

2017 ; 

• L’avis réservé de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles 

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

• L’avis favorable avec recommandations de SNCF Immobilier en date du 27 février 2017 ; 

• L’avis favorable de la commune des Mureaux en date du 17 mai 2017 ; 

• L’avis défavorable de la commune de Mézy-sur-Seine en date du 29 mai 2017. 

 

CONSIDERANT que le projet de PLU arrêté a donné lieu à une évaluation environnementale et l’Autorité 
Environnementale a rendu un avis motivé le 15 mars 2018 demandant que les justifications environnementales soient 
plus étayées dans le rapport de présentation et que certaines précisions soient apportées, 
 
CONSIDERANT que l’évaluation environnementale qui prenait en compte les avis des personnes publiques associées 

a été tenue à la disposition du public durant l’enquête publique du 28 mai 2018 au 28 juin 2018,  

 

CONSIDERANT qu’afin de mieux appréhender les évolutions envisagées permettant de répondre à la demande des 

PPA et de l’Autorité Environnementale, il a été proposé de mettre à la disposition du public un document 

complémentaire proposant une actualisation du PADD, des Orientations d’Aménagement et de Programmation et du 

règlement graphique notamment, 

 

CONSIDERANT qu’ainsi, s’il était toujours proposé de viser à la construction de 250 à 300 logements entre 2018 et 

2030, considérant qu’environ 150 logements ont d’ores été déjà été autorisés depuis 2013, les sites sont priorisés 

différemment : 
 

- Centre village (environ 0,5 ha) : une trentaine de logements, 

 

- Requalification et de densification du talus SNCF (environ 1,2 ha) : environ 80 logements prévus, à court terme et 

non à long terme, 

 

- Secteur des « Beaux Vents » (environ 0,9 ha) : une quarantaine de logements sont envisagés sur l’un des deux 

secteurs initialement prévus, 



 
CONSIDERANT que le secteur d’extension urbaine des « Vingt Livres – Godeurs » est considéré commune un site 
d’urbanisation à long terme qui, à la suite de la réalisation d’études complémentaires, devra faire l’objet d’une 
procédure de modification et donc d’une nouvelle enquête publique avant sa mise en œuvre, 
 
CONSIDERANT que c’est ainsi que le projet du PLU de la commune d’Hardricourt a été soumis à enquête publique du 

28 mai 2018 au 28 juin 2018,  

 

CONSIDERANT que l’enquête publique a été menée par Monsieur Christian D’ORNELLAS, commissaire-enquêteur, 

et que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 23 juillet 2018, et qu’il a 

émis un avis défavorable sur le projet de PLU aux motifs suivants : 
 

- les ambitions de croissance de la population et de construction de logements ne se fondent pas sur un examen 

suffisant des évolutions démographiques et n'ont pas été confrontées à la situation de la Communauté urbaine en 

la matière et de ce fait, l'ensemble des trois opérations groupées repose sur des bases fragiles ; 

 

- il n'a pas été présenté d'alternatives aux sites des opérations groupée ; 

 

- le classement en zone 2AU de Vingt Livres-Godeurs jette de l'incertitude sur la conception et les impacts sur la 

nature et les paysages de l'opération à venir ; 

 

- les incidences propres au projet Vingt Livres-Godeurs et à la route A13-RD28 n'ont pas été étudiées, ni celles de 

leur juxtaposition, alors que ces projets présentent à l'évidence des risques élevés pour la nature et les paysages 

sur l'ensemble de la commune, sans doute accrus par des effets cumulés, 

 

- les choix d'aménagement retenus par le projet de PLU ne relèvent pas d'un examen attentif et hiérarchisé des 

fragilités de l'environnement sur le territoire d'Hardricourt et laissent douter de sa préservation dans l'avenir. 

 

CONSIDERANT qu’il est important de préciser que cet avis présente les caractéristiques d’une insuffisance de 

motivation et repose sur des éléments inexacts ou ne tient pas compte de la réponse de la maîtrise d’ouvrage, 

 

CONSIDERANT en effet que l’avis ne tient pas compte de la réponse de la maîtrise d’ouvrage qui indiquait que : 
 

- Concernant l’aménagement des Vingt livres – Godeurs, les réserves émis par les personnes publiques associées 

sont à l’origine de la proposition faite à l’appui de l’évaluation environnementale, de supprimer l’OAP et de basculer 

le zonage en 2AU, réservant ainsi le secteur à une extension d’urbanisation à long terme. L’ouverture à 

l’urbanisation se fera à moyen ou long terme et par le biais d’une procédure de modification du PLU qui devra 

présenter le projet d’aménagement poursuivi ainsi que les études réalisées pour identifier les risques éventuels. 

Cette procédure donnera lieu à une enquête publique où les demandeurs pourront faire part de leur avis sur le 

projet qui sera alors présenté, 

 

- Concernant la liaison A13-RD28, il s’agit d’un ancien projet porté auparavant par l’Etat et repris par le Conseil 

Départemental des Yvelines. Au POS, elle faisait l’objet d’un emplacement réservé. Néanmoins, elle doit faire l’objet 

de nouvelles études et un consensus doit être trouvé avec les maires des différentes communes concernées. 

D’ailleurs, c’est pour cela que le Conseil Départemental agissant en qualité de Personne Publique Associée, ne 

demande que l’inscription dans le PADD et non dans le zonage sous la forme d’un emplacement réservé. La 

consistance de l’ouvrage n’étant pas encore définie, il est impossible d’en étudier les effets propres ou cumulés 

avec le projet PLU. Faire apparaître ce projet de façon indicative dans le plan de zonage se voulait être un effort de 

pédagogie et de transparence vis-à-vis des hardricourtois. Cela s’est avéré finalement contreproductif. Aussi, il est 

proposé de supprimer ce tracé indicatif du plan de zonage en attendant que le Conseil Départemental mène les 

études nécessaires, 

 

CONSIDERANT que le commissaire enquêteur demande une analyse identique des différents projets apparaissant au 

PLU sans tenir compte de leurs différents degrés de maturité, qu’en effet, le projet d’aménagement des Vingt livres – 

Godeurs du fait de l’évaluation environnementale, nécessitera des études complémentaires pour définir le programme 

à réaliser, que le projet de liaison lui aussi n’a aucune caractéristique connue qui puisse donner lieu à une évaluation 

de ses effets cumulés avec les autres projets du PLU, qu’ainsi, si l’on suivait la logique du commissaire 

enquêteur, l’exercice de prospective qu’est la réalisation d’un PLU se limiterait à prendre en compte les projets 

connus précisément à l’exclusion des projets probables, réduisant ainsi sa portée à une durée tellement 

courte que cela viendrait à remettre en cause son utilité, que l’objectif du PADD, clef de voûte du PLU, est de 



présenter un projet de territoire en matière d’aménagement à horizon de 10 à 20 ans, qu’il offre un cadre dans 

lequel les éléments règlementaires évolueront pas le biais de procédures prévues par le code de l’urbanisme, 

lorsque le lancement des projets sera confirmé, et que les études environnementales liées seront engagées 

lors de ces procédures d’évolution, 

 

CONSIDERANT que l’avis est insuffisamment motivé et repose sur des éléments inexacts : 
 

- Le commissaire enquêteur reproche que les ambitions de croissance de la population et de construction de 

logements n’aient pas tenu compte de l’échelle intercommunale. Or, s’agissant d’un document d’échelle 

communale, dont le débat sur les orientations du PADD est intervenu avant la création de la Communauté urbaine, 

la critique ne semble pas pertinente, 

 

- Comme indiqué préalablement, l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Vingt livres – Godeur devra faire l’objet 

d’une procédure de modification du PLU. Cette procédure devra respecter les objectifs définis par le PADD comme 

l’exige le code de l’urbanisme. Ainsi, si le programme précis d’aménagement n’est pas connu, il est erroné de croire 

qu’il est totalement imprévisible : il devra respecter les objectifs qualitatifs en termes de préservation du paysage et 

quantitatifs en termes de nombre de construction de logement, 

 

- Le commissaire enquêteur soutient aussi qu’il n'a pas été présenté d'alternatives aux sites des opérations 

groupée, or une lecture attentive du rapport de présentation, notamment la partie sur l’analyse morphologique de la 

commune, aurait permis d’identifier que les sites proposés sont tous compris dans le tissu bâti existant 

(contrairement à la zone des Marais) et qu’ils sont mobilisés plus ou moins rapidement selon leur proximité aux 

moyens de transport, aux équipements publics, à leur topographie et aux enjeux paysagers et ceci conformément 

aux objectifs définis dans le PADD. Les justifications du choix de ces sites de densification ou d’extension urbaine 

est aussi abordée dans le rapport de présentation lors de l’analyse de la consommation des espaces agricoles, 

naturels et forestiers du fait de la mise en œuvre du PADD, 

 

- Enfin, il est avancé que le projet de PLU ne relèvent pas d'un examen attentif et hiérarchisé des fragilités de 

l'environnement sur le territoire d'Hardricourt et laissent douter de sa préservation dans l'avenir. Or le projet 

présenté prend en compte les résultats de l’évaluation environnementale qui analyse notamment les zones 

susceptibles d’être touchées de manières notables dans le cadre de l’urbanisation ou la densification devant 

intervenir de la mise en œuvre des orientations d’aménagement et de programmation, 

 

CONSIDERANT qu’aussi, au regard des modifications apportées dans le projet de PLU pour répondre aux réserves de 
l’Etat et de l’Autorité environnementale et malgré l’avis défavorable du commissaire enquêteur, il est proposé au 
Conseil communautaire d’approuver le PLU d’Hardricourt compte-tenu de la compatibilité des évolutions proposées du 
document avec le PLUi, 

CONSIDERANT que le 20 septembre 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet d’approbation 
du PLU d’Hardricourt, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
91 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
08 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-
MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR 
NAUTH Cyril , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR VIGNIER Michel 
 
18 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR PIERRET Dominique , 
MADAME BLONDEL Mireille , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MONSIEUR 
DANFAKHA Papa Waly , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR EL 
HAIMER Khattari , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire de 
MONSIEUR GAILLARD Pierre , MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR 
JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR LEPINTE 
Fabrice ,  MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR RIBAULT Hugues 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Hardricourt (cf annexe), 
 



ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage règlementaire selon les dispositions des 
articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de la Communauté 
urbaine compétente et en mairie d’Hardricourt et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie d’Hardricourt aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter du délai d’un mois de sa transmission au 
Préfet et après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 

 
 
CC_18_09_27_42 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE MAGNANVILLE : APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N°1 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 Magnanville approuvé le 2 février 2017, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2018_33 du 24 avril 2018 organisant l’enquête publique portant sur le projet de modification 
du PLU, 
 
VU le rapport de Monsieur Patrick GAMACHE (commissaire-enquêteur) en date du 11 juillet 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif à la modification du PLU à approuver en date du 24 septembre 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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Magnanville a été approuvé le 02 février 2017, 
 
CONSIDERANT que la modification n°1 du PLU de Magnanville a pour objet de permettre la réalisation d’une 
opération de constructions sur le secteur des Brosses et d’ajouter une protection paysagère, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification porte uniquement sur des zones urbaines, 
 
CONSIDERANT que la modification du PLU vise à : 
 

- Lever une partie du périmètre du gel sur le secteur UB existant et de créer un sous-secteur UBb permettant la 
requalification de la friche commerciale « îlot BUT » afin d’aboutir à une nouvelle centralité commerciale et 
urbaine. Il s’agira également d’adapter les dispositions du PLU pour aboutir à mixité des fonctions sur le 
secteur, 

 
- Protéger une partie de l’avenue de l’Europe en localisant les talus et haies pour des motifs d’ordre écologique et 

paysager, notamment pour la préservation des continuités écologiques,  
 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, la modification de PLU a été notifiée aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) en mars 2018,  
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

- L’avis favorable de l’État en date du 20 avril 2018, 
 
- L’avis favorable de la commune de Buchelay en date du 28 mars 2018, 



 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, conformément à la procédure, le projet de modification du PLU de 
la commune de Magnanville a été soumis à enquête publique du 14 mai 2018 au 15 juin 2018, soit pendant plus de 30 
jours consécutifs, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Patrick GAMACHE commissaire-enquêteur, 
que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 11 juillet 2018 et qu’il a émis 
un avis favorable sur le projet de modification du PLU,  
 
CONSIDERANT que le 24 septembre 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de modification 
du PLU de Magnanville, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
95 POUR 

00 CONTRE  
 
06 ABSTENTION(S) : MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique 
mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril , MADAME 
SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
17 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR PIERRET Dominique , 
MADAME BLONDEL Mireille , MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , 
MONSIEUR COGNET Raphael , MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR OLIVE 
Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MONSIEUR 
PIERRET Dominique mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre , MADAME BLONDEL Mireille mandataire de 
MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR 
JOREL Thierry , MONSIEUR LEPINTE Fabrice , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR BEGUIN Gérard 
mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°1 du PLU de la commune de Magnanville (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 Magnanville et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Magnanville aux jours et heures 
habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et après 
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 
 
 
CC_18_09_27_43 - PLAN LOCAL D'URBANISME DE MANTES-LA-VILLE : APPROBATION DE LA MODIFICATION 
N°2 
 
 

Rapporteur : Suzanne JAUNET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 Mantes-la-Ville approuvé le 26 septembre 2005, modifié le 04 juin 2015, 
 
VU l’arrêté du Président n° A2018_31 du 24 avril 2018 organisant l’enquête publique portant sur le projet de modification 
du PLU, 



 
VU le rapport de Monsieur Yves BOURRUT LACOUTURE (commissaire-enquêteur) en date du 04 juillet 2018, 
 
VU l’avis favorable du Conseil municipal relatif à la modification du PLU à approuver en date du 10 septembre 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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que le PLU de la commune de Mantes-la-Ville a été approuvé le 26 septembre 2005 et modifié le 04 
juin 2015, 
 
CONSIDERANT que la modification n°2 du PLU de Mantes-la-Ville a pour objet de maîtriser la constructibilité sur 
certains secteurs identifiés, 
 
CONSIDERANT que le projet de modification porte uniquement sur des zones urbaines, 
 
CONSIDERANT que la modification du PLU vise à : 
 

- Adapter des périmètres de gel ou servitudes d’attente sur la commune conformément à l’article L. 151-41, al 5 du 
code de l’urbanisme, afin de privilégier et de concentrer les efforts de développement sur la ZAC Mantes 
Université et de freiner le développement décousu des autres secteurs de la ville sans une vision globale, 

 
- Adapter les dispositions du PLU pour permettre l’implantation de commerces de détail sous certaines conditions,  

 
- Identifier en annexe les éléments remarquables à préserver,   

 
 
CONSIDERANT que conformément à la procédure, la modification de PLU a été notifiée aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) en février 2018,  
 
CONSIDERANT qu’ont été recueillis les avis suivants :  
 

- L’avis favorable sous réserves de l’État en date du 16 mars 2018, 
- L’avis favorable assorti de recommandations du Conseil Départemental des Yvelines en date du 13 mars 2018, 
- L’avis favorable assorti de remarques de l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval en date 
du 24 avril 2018, 
- L’avis favorable de la Chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France en date du 21 février 2018, 
- L’avis favorable de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat en date du 9 mars 2018, 
- L’avis favorable de la commune de Breuil-Bois-Robert en date du 18 mars 2018, 
- L’avis favorable de la commune de Buchelay en date du 28 mars 2018, 

 
CONSIDERANT que faisant suite à une demande de justification de la part de l’Etat, la notice explicative a été 
complétée et explicitée sur les périmètres de gel et que par ailleurs, le PLU répond favorablement au courrier de 
l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) concernant la question du retrait du 
périmètre de gel sur le secteur UMU afin de ne pas freiner la poursuite des études, 
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, conformément à la procédure, le projet de modification du PLU de 
la commune de Mantes-la-Ville a été soumis à enquête publique du 14 mai 2018 au 15 juin 2018 soit pendant plus de 
30 jours consécutifs, que cette enquête publique a été menée par Monsieur Yves BOURRUT LACOUTURE, 
commissaire-enquêteur, que ce dernier a déposé son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 04 
juillet 2018, et qu’il a émis un avis favorable avec recommandations sur le projet de modification du PLU, 
 
CONSIDERANT que pour la zone commerciale du secteur de la Vaucouleurs, le commissaire enquêteur recommande 
une amélioration de la sécurité routière autour de la zone et création de parkings, la création de commerces limités à 
ceux de proximité, la prise en compte de l’objectifs « trame verte » dans l’aménagement, 
 
CONSIDERANT que le sujet lié à la sécurité routière et au parking n’entre pas dans le cadre réglementaire de la 
modification du PLU et sera géré au moment de l’instruction du permis de construire avec les services compétents, 
que l’objectif de « trame verte » sera régi dans le PLUi,  qu’enfin, il n'existe actuellement pas d'offre commerciale de 
proximité ni pour la zone industrielle de la Vaucouleurs ni pour le secteur pavillonnaire « Maupomet » situé au sud de 
la D113, que l’accueil du commerce de détail ou commerce d’accompagnement aux activités industrielles et tertiaires, 
est exceptionnel et se limite à l’entrée de la zone à proximité de la RD 983, et que l’objectif étant de pouvoir offrir aux 
résidents du quartier « Maupomet » et aux salariés de la zone un accès à un commerce de détails et de proximité, 
notamment alimentaires (pause déjeuner),  
 
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a par ailleurs formulé deux remarques, 
 



CONSIDERANT que d’une part, concernant la demande de la commune d’extraire du périmètre de gel la parcelle AV 
871 (propriété ville) correspondant au Centre Technique Communautaire, le commissaire enquêteur considère que 
cette demande est arrivée trop tardivement dans l’enquête publique et qu’elle aurait dû être prise en compte avant le 
début de l’enquête publique, 
 
CONSIDERANT que d’autre part, pour la demande de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise d’extraire du 
périmètre de gel les parcelles 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 739 et 749 à proximité immédiate de la gare Mantes-
Station (projet pôle multimodal), le commissaire enquêteur considère que cette demande est arrivée trop tardivement 
dans l’enquête publique et qu’elle aurait dû être prise en compte avant le début de l’enquête publique, 
 
CONSIDERANT qu’il est décidé de ne pas tenir compte de ces recommandations dans la mesure où la commune 
maitrise le foncier d’une part, et où la Communauté urbaine est engagée dans le projet Eole qui prévoit sur lesdites 
parcelles, le réaménagement en pôle multimodal de la gare Mantes-Station d’autre part, 
 
CONSIDERANT que le 10 septembre 2018, le Conseil municipal a rendu un avis favorable sur le projet de modification 
du PLU de Mantes-la-Ville, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
86 POUR 

01 CONTRE : MONSIEUR EL HAIMER Khattari 
 
15 ABSTENTION(S) : MADAME BOURE Dominique , MONSIEUR LEBOUC Michel , MADAME BROCHOT Monique , 
MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME COSTE Nathalie , MADAME FERNANDES Anke mandataire de MADAME 
FAVROU Paulette , MADAME FERNANDES Anke , MADAME HAMARD Patricia , MONSIEUR NEDJAR Djamel , 
MONSIEUR OUTREMAN Alain , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
16 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR PIERRET Dominique , 
MADAME BLONDEL Mireille , MONSIEUR CHAMPAGNE Stephan , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , 
MONSIEUR COGNET Raphael , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MADAME DUMOULIN Cécile , MONSIEUR MONNIER Georges mandataire de MADAME EL MASAOUDI Fatiha , 
MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre , MONSIEUR MAUREY Daniel 
mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , MADAME BLONDEL Mireille mandataire de MONSIEUR HATIK Farid , 
MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR 
MAUREY Daniel , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification n°2 du PLU de la commune de Mantes-la-Ville (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 Mantes-la-Ville et d’une mention dans un journal diffusé dans le département, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs, 
 
ARTICLE 4 : DIT que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public en mairie de Mantes-la-Ville aux jours et 
heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la sous-préfecture, 
 
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et après 
l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
 
 
CC_18_09_27_44 - COOPERATION AVEC LES COMMUNES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE POUR 
LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INTERVENTION DE VIABILITE HIVERNALE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER COMMUNAUTAIRE : ADOPTION DE LA CONVENTION-TYPE 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-10 et L. 5215-27, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  



 
VU la délibération communautaire du n° CC_2016_12_15_02 du 15 décembre 2016 portant définition de la 
consistance du domaine public routier communautaire, 
 
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 18 septembre 2018, 
 

CONSIDERANT que la compétence « voirie » de la Communauté urbaine intègre l'organisation et la mise en œuvre de 

la viabilité hivernale et que cette prestation revêt un caractère saisonnier et aléatoire,  

 

CONSIDERANT que pour les besoins de cette prestation, il est souvent nécessaire de mobiliser, outre les moyens de 

la Communauté urbaine, ceux de la Commune, en termes de personnels, véhicules et engins, 

 

CONSIDERANT qu’il y a donc lieu pour la Communauté urbaine d’adopter avec les communes membres qui 

souhaitent se mobiliser au titre de la viabilité hivernale, une convention prévoyant les modalités de cette coopération,  

 

CONSIDERANT que le projet de convention prévoit les modalités d’organisation commune des services par 
l’intermédiaire d’un Plan d’Intervention Hivernale, les modalités de coordination entre les services communaux et 
communautaires et les modalités financières pour le remboursement de l’activité communale au titre de la viabilité 
hivernale,  
 
CONSIDERANT que le projet de convention est renouvelable chaque année par tacite reconduction sans qu’il puisse 
excéder la durée maximale de 5 ans, et que le Plan de Viabilité Hivernale est mis à jour chaque année,  

 

CONSIDERANT que l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président de recevoir 

délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire, que cette disposition permet de faciliter la gestion 

des demandes des communes en conventionnant plus rapidement et de ne pas alourdir inutilement les travaux du 

Conseil, et qu’il est proposé au Conseil de déléguer au Président la conclusion des conventions de coopération pour la 

viabilité hivernale sollicitées par les communes membres, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
103 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR PERRAULT Patrick 
 
14 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR OLIVE Karl , MONSIEUR BROSSE Laurent 
mandataire de MONSIEUR BEDIER Pierre , MADAME BROCHOT Monique , MADAME BROCHOT Monique 
mandataire de MADAME DIOP Dieynaba , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine 
, MONSIEUR HANON Michel , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , 
MONSIEUR JEANNE Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR MONNIER Georges MONSIEUR HANON 
Michel mandataire de MONSIEUR MULLER Guy , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL 
Philippe , MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR POURCHE Fabrice , MONSIEUR GUERIN 
Pierre 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention type prévoyant les modalités de coopération au titre de la viabilité 
hivernale (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions avec les communes membres qui manifestent 
leur volonté de se mobiliser au titre de la viabilité hivernale.  
 
 
CC_18_09_27_45 - MODALITES DE POSE TEMPORAIRE D’EQUIPEMENTS D’ILLUMINATIONS FESTIVES SUR 
LES DEPENDANCES DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE : CONVENTION-TYPE AVEC LES COMMUNES 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération communautaire du n° CC_2016_12_15_02 du 15 décembre 2016 portant définition de la 
consistance du domaine public routier communautaire, 
 
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 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est affectataire de plein droit de son domaine public routier, en vertu des 
dispositions de l’article L 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
CONSIDERANT que la définition du domaine public routier communautaire ainsi que les dépendances associées a fait 
l’objet d’une délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre d’illuminations festives, généralement implantées sur les équipements 
d’éclairage public, est de la compétence des communes sur leur territoire,  
 
CONSIDERANT que dans ce contexte, il y a lieu pour la Communauté urbaine de définir les modalités de pose 
temporaire des équipements d’illuminations festives portées par les communes membres, sur les dépendances du 
domaine public routier communautaire,  
 
CONSIDERANT que le projet de convention joint en annexe prévoit notamment une procédure d’implantation en lien 
avec le prestataire éclairage public de la Communauté urbaine, des prescriptions techniques de pose, les conditions 
de l’alimentation électrique des équipements d’illumination, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit une refacturation aux communes membres de frais d’intervention 
du prestataire éclairage public de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales permet au Président de recevoir 
délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire, que cette disposition permet de faciliter la gestion 
des demandes des communes en conventionnant plus rapidement et de ne pas alourdir inutilement les travaux du 
Conseil, et qu’afin d’autoriser dans des délais acceptables les communes à occuper le domaine public communautaire, 
il est proposé au Conseil de déléguer au Président la conclusion des conventions d’occupations sollicitées par les 
communes membres, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
99 POUR 

00 CONTRE  
 
01 ABSTENTION(S) : MONSIEUR FASTRE Jean-François 
 
18 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR SANTINI Jean-Luc mandataire de MONSIEUR 
OLIVE Karl , MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR BEDIER Pierre , MONSIEUR BROSSE 
Laurent , MADAME BARBIER Corinne , MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , 
MONSIEUR HANON Michel , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR 
JEANNE Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR 
LEMARIE Lionel , MONSIEUR MAUREY Daniel , MADAME MERLIN Mireille , MONSIEUR MONNIER Georges , 
MONSIEUR HANON Michel mandataire de MONSIEUR MULLER Guy , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de 
MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR POURCHE Fabrice 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention type joint en annexe prévoyant les modalités de pose temporaires 
d’équipements d’illuminations festives sur les dépendances de la voirie communautaire (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions avec les communes membres concernées par ce 
dispositif. 
 
 



 
CC_18_09_27_46 - POSE ET EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS DE VIDEO-PROTECTION SUR LES 
DEPENDANCES DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE : CONVENTION-TYPE AVEC LES COMMUNES MEMBRES 
DE LA COMMUNAUTE URBAINE 
 
 

Rapporteur : Christophe DELRIEU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération communautaire du n° CC_2016_12_15_02 du 15 décembre 2016 portant définition de la 
consistance du domaine public routier communautaire, 
 
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 18 septembre 2018, 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est affectataire de plein droit de son domaine public routier, en vertu des 
dispositions de l’article L 5215-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDERANT que la définition du domaine public routier communautaire ainsi que les dépendances associées a fait 
l’objet d’une délibération du Conseil communautaire en date du 15 décembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les missions de sécurité publique et de surveillance de la voie publique relèvent du pouvoir de 
police du maire, et que quand bien même ce pouvoir ne saurait valablement se contractualiser, il y a toutefois lieu pour 
les parties de s’entendre sur les conditions et actes matériels permettant son exercice, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine et les communes membres doivent donc déterminer les modalités de 
pose et d’exploitation des équipements de vidéoprotection sur les dépendances du domaine public routier 
communautaire, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention type joint en annexe prévoit notamment une procédure d’implantation en 
lien avec le prestataire éclairage public de la Communauté urbaine, des prescriptions techniques de pose, le partage 
des responsabilités et des conditions d’exploitation des équipements, et les conditions de l’alimentation électrique des 
équipements de vidéoprotection, 
 
CONSIDERANT que le projet de convention type prévoit une refacturation aux communes membres de frais 
d’intervention du prestataire éclairage public de la Communauté urbaine, ainsi que les frais d’alimentation électrique 
des équipements de vidéoprotection, 
 
CONSIDERANT que l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Président de recevoir 
délégation d’une partie des attributions du Conseil Communautaire, que cette disposition permet de faciliter la gestion 
des demandes des communes en conventionnant plus rapidement et de ne pas alourdir inutilement les travaux du 
Conseil, et qu’afin d’autoriser dans des délais acceptables les communes à occuper le domaine public communautaire 
ou régulariser au plus vite les situations en cours, il est proposé au Conseil de déléguer au Président la conclusion des 
conventions d’occupations sollicitées par les communes membres, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
94 POUR 

03 CONTRE : MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
18 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre , MONSIEUR BROSSE Laurent , MADAME JAUNET Suzanne , MONSIEUR DUMOULIN Pierre-Yves , 
MONSIEUR PIERRET Dominique , MONSIEUR BOUDET Maurice , MADAME BROCHOT Monique , MADAME 
BROCHOT Monique mandataire de MADAME DIOP Dieynaba , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME 



DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR PIERRET Dominique mandataire de MONSIEUR GAILLARD Pierre , 
MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR MONNIER Georges , 
MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , 
MONSIEUR PONS Michel , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention type prévoyant les modalités de pose et d’exploitation des équipements de 
vidéoprotection sur les dépendances de la voirie communautaire (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DELEGUE au Président la conclusion des conventions à intervenir avec les communes membres 
concernées par ce dispositif. 
 
 
 
CC_18_09_27_47 - ACTIONS CULTURELLES PORTEES PAR LE RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE : 
DEFINITION DES CONDITIONS DE PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNES ET ORGANISMES 
PARTENAIRES 
 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « Attractivité du territoire, développement économique, agriculture, 
enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands équipements, numérique, 
emploi » consultée le 18 septembre 2018,  
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine développe un grand nombre de 
projets autour du livre et de la lecture,  
 
CONSIDERANT que le Réseau de lecture publique accompagne les communes, techniquement et financièrement, 
dans la mise en œuvre d’actions culturelles liées aux projets qu’il pilote (dispositif Premières Pages, Prix Papyrus, Prix 
Mangawa, …), et que ces actions culturelles se déclinent sous la forme de projets auxquels participent des auteurs, 
des illustrateurs ou des compagnies, 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé de définir les conditions de participation financière des communes et organismes 
partenaires à ces actions portées par la Communauté urbaine,  
 
 
CONSIDERANT que cette participation financière serait calculée en fonction du nombre d’habitants de la commune 
selon les taux suivants :  
 

- Commune de 100 à 1 500 habitants : 25% du coût de l’action  
 

- Commune de 1 501 à 5 000 habitants : 40% du coût de l’action 
 

- Commune à partir de 5 001 habitants : 65% du coût de l’action 
 

- Organisme partenaire (établissements scolaires, associations, institutions) : 40% du coût de l’action 
 
CONSIDERANT qu’il est proposé que la signature des conventions de financement à établir en application de ces 
modalités soit déléguée au Président,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
99 POUR 

00 CONTRE  
 
03 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR COLLADO Pascal , MADAME GENDRON Nicolle 
 



16 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre , MONSIEUR BROSSE Laurent , MADAME DEVEZE Fabienne , MONSIEUR COGNET Raphael , 
MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire 
de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de 
MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR MONNIER Georges , MONSIEUR NEDJAR Djamel , MONSIEUR OURS-
PRISBIL Gérard , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PRELOT 
Charles mandataire de MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR TAILLARD Michel , 
MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de la participation financière des communes et organismes partenaires pour les 
actions culturelles proposées par le Réseau de lecture publique dans le cadre de ses projets, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les taux de participation suivants :  
 

- Commune de 100 à 1 500 habitants : 25% du coût de l’action  
 

- Commune de 1 501 à 5 000 habitants : 40% du coût de l’action 
 

- Commune à partir de 5 001 habitants : 65% du coût de l’action 
 

- Organisme partenaire (établissements scolaires, associations, institutions) : 40% du coût de l’action,  
 
ARTICLE 3 : DONNE délégation d’attributions au Président pour la signature des conventions de financement à établir 
en application de ces modalités,   
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

 
 
CC_18_09_27_48 - ADHESION DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 
"YVELINES COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT" (YCID) 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1115-1 et suivants, 
 L. 2121-21 et L. 2121-33, 
 
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, et ses décrets 
d’application et notamment ses articles 98 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2015072-0005 du 13 mars 2015 portant approbation de la convention constitutive 
du groupement d’intérêt public « Yvelines coopération internationale et développement »,  
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2017178-0001 du 27 juin 2017 portant modification de la convention constitutive 
du groupement d’intérêt public « Yvelines coopération internationale et développement »,  
 
VU la délibération de l’Assemblée générale d’YCID n°AG-001-2017 du 14 octobre 2017 approuvant la convention 
constitutive modifiée,  
 
VU la délibération du Conseil d’administration d’YCID n°CA-2017-26 du 12 décembre 2017 approuvant le barème des 
cotisations pour l’année 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et 
leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de 
coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, depuis 2007, le Département des Yvelines participe à la croissance des pays émergents 
ou en voie de développement en s’engageant dans des actions de coopération internationale, de soutien aux initiatives 
yvelinoises, et de promotion de la coopération auprès des Yvelinois,  



 
CONSIDERANT qu’en 2015, le Département a créé un groupement d’intérêt public « Yvelines Coopération 
Internationale et Développement » afin d’avoir une gouvernance concertée et partagée des enjeux et moyens de 
soutien aux initiatives internationales des acteurs des Yvelines, 
 
CONSIDERANT qu’en cohérence et dans la continuité des actions portées par le Département des Yvelines, la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise souhaite devenir un acteur solidaire et responsable pour un monde 
durable, qu’elle souhaite s’engager dans des actions de coopération internationale en faveur de son territoire, et qu’elle 
ambitionne également de développer sa visibilité et son influence sur la scène européenne et internationale, en 
mobilisant toutes les forces vives du territoire, et en s'appuyant sur les communes membres, les institutions et les 
réseaux internationaux stratégiques,  
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine a décidé d’apporter son soutien à la coopération 
internationale en adhérant au groupement d’intérêt public « Yvelines Coopération Internationale et Développement » 
(YCID), que ce groupement a pour vocation d’améliorer, de manière quantitative et qualitative, la coopération 
internationale sur le territoire départemental par des actions d’information, de conseil, de soutien technique et financier 
et de formation, et qu’il a vocation à être une instance de dialogue et de concertation entre les acteurs départementaux 
afin de mettre en cohérence l’ensemble des actions de coopération dans les Yvelines, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, au travers de cette adhésion, contribuera au rayonnement international, 
qu’elle intensifiera ses liens avec les pays concernés notamment dans les domaines de la solidarité mais également 
dans ceux de l’emploi et de la formation, du développement économique (stratégie de développement des 
entreprises), de la mobilité et du cadre de vie (gestion des déchets, eau, assainissement), et qu’elle apportera son 
expertise et son expérience dans l’ingénierie de projets afin de renforcer l'efficacité des projets de solidarité 
internationale au bénéfice des territoires et de leurs populations, 
 
CONSIDERANT que la cotisation à acquitter au groupement d’intérêt public « Yvelines Coopération Internationale et 
Développement » (YCID) au titre de 2018 par la Communauté urbaine est de 1 000 €.  
 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
70 POUR 

19 CONTRE : MONSIEUR BRUSSEAUX Pascal , MADAME COSTE Nathalie , MADAME FUHRER-MOGUEROU 
Monique , MADAME FUHRER-MOGUEROU Monique mandataire de MADAME GENEIX Monique , MONSIEUR 
MAUREY Daniel mandataire de MONSIEUR GESLAN Philippe , MONSIEUR LE BIHAN Paul , MONSIEUR 
BRUSSEAUX Pascal mandataire de MONSIEUR LEBRET Didier , MONSIEUR LEMAIRE Jean , MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MANCEL Joel , MONSIEUR MARTINEZ Paul , MONSIEUR MAUREY Daniel , 
MONSIEUR MORIN Laurent , MONSIEUR NAUTH Cyril , MONSIEUR PERRAULT Patrick , MADAME PLACET 
Evelyne , MADAME SAINT-AMAUX Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE 
Ghislaine , MONSIEUR GUERIN Pierre 
 
15 ABSTENTION(S) : MADAME BARBIER Corinne , MONSIEUR BERTRAND Alain , MADAME HAMARD Patricia , 
MADAME KAUFFMANN Karine , MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky , 
MONSIEUR MERY Philippe , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME PERESSE Marie , MONSIEUR POYER 
Pascal , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , MADAME REYNAUD-
LEGER Jocelyne , MONSIEUR SIMON Philippe , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MONSIEUR VIGNIER 
Michel , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
14 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre , MONSIEUR BROSSE Laurent , MONSIEUR BOUDET Maurice , MADAME BROCHOT Monique , 
MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , 
MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR 
JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , 
MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR PRELOT Charles 
mandataire de MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Yvelines coopération 
internationale et développement » (cf annexe),  
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’adhérer au groupement d’intérêt public « Yvelines coopération internationale et 
développement » à compter de l’année 2018, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention constitutive, 
 



ARTICLE 4 : DESIGNE Philippe TAUTOU représentant titulaire et Jean-Michel VOYER représentant suppléant à 
l’Assemblée générale d’YCID, 
 
ARTICLE 5 : APPROUVE le versement de la cotisation annuelle 2018 à YCID d’un montant de 1 000€ 
 
ARTICLE 6 : DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2018.  
 
 
 
CC_18_09_27_49 - CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTE URBAINE : MODALITES DE 
REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES PAR LES MEMBRES 
 
 

Rapporteur : Dominique PIERRET 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10-1,  
 
VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 
 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,  
 
VU le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération CC_18_02_08_03 du Conseil communautaire en date du 8 février 2018, portant création du Conseil 
de développement de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 

 
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a approuvé, lors de sa séance du 8 février 2018, la création du 
Conseil de développement de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que le Conseil de développement Grand Paris Seine et Oise est consulté sur 
l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que 
sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire, qu’il peut 
également donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre, et que les travaux du 
Conseil de développement s’organisent principalement autour des saisines formulées par la Communauté urbaine et 
les auto-saisines qu’il peut porter, 
 
CONSIDERANT que les membres du Conseil de développement sont des citoyens bénévoles qui ne sont pas 
rémunérés, et que la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise souhaite toutefois les rembourser de certains 
frais, notamment de déplacements, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que les remboursements se feront dans les conditions fixées par le décret n°2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment sur présentation d’une convocation à une réunion du CODEV 
ou sur présentation d’une lettre de mission et des pièces justificatives des dépenses engagées, 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire, en application de l’article 2, 5ème, du décret 2006-
781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires des personnels civils de l'Etat, combiné au décret 2007-23 du 5 janvier 2007, de confirmer la possibilité de 
rembourser les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des collaborateurs occasionnels du service public, 
tels que les membres du CODEV, 



 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A LA MAJORITE 
 
88 POUR 

06 CONTRE : MADAME BLONDEL Mireille , MADAME HAMARD Patricia , MADAME BLONDEL Mireille mandataire 
de MONSIEUR HATIK Farid , MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric mandataire de MONSIEUR REINE Jocelyn , 
MONSIEUR SPANGENBERG Frédéric , MADAME VINAY Anne-Marie 
 
11 ABSTENTION(S) : MONSIEUR BERTRAND Alain , MADAME COSTE Nathalie , MADAME FERNANDES Anke 
mandataire de MADAME FAVROU Paulette , MADAME FERNANDES Anke , MONSIEUR FERRAND Philippe , 
MADAME GENDRON Nicolle , MONSIEUR POYER Pascal mandataire de MONSIEUR LAVIGOGNE Jacky , 
MONSIEUR OURS-PRISBIL Gérard , MONSIEUR POYER Pascal , MADAME REYNAUD-LEGER Jocelyne , 
MADAME SAINT-AMAUX Servane 
 
13 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BROSSE Laurent mandataire de MONSIEUR 
BEDIER Pierre , MONSIEUR BROSSE Laurent , MONSIEUR DELRIEU Christophe , MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR JOREL Thierry 
mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique 
mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL 
Philippe , MONSIEUR PRELOT Charles mandataire de MADAME PRIMAS Sophie , MONSIEUR PRELOT Charles , 
MONSIEUR DELRIEU Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : CONFIRME, en application de l’article 2, 5ème, du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions 

et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 

combiné au décret 2007-23 du 5 janvier 2007, la possibilité de rembourser les frais de déplacement, de repas et 

d’hébergement des collaborateurs occasionnels du service public, tels que les membres du CODEV.  

 
 
 
CC_18_09_27_50 - RESSOURCES HUMAINES : CHARTE RELATIVE AU DEPLOIEMENT DU TELETRAVAIL 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code du Travail et notamment son article L. 1222-9, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,   
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi 
des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant dispositions relatives à 
la fonction publique et notamment son article 133, 
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni en séance du 03 juillet 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
 

 



CONSIDERANT que dans la fonction publique, le télétravail est défini par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, et que 
la Communauté urbaine a souhaité mettre en œuvre le télétravail comme mode d’organisation du travail, dans une 
démarche en faveur :  
 

- D’une contribution au développement durable : réduction du bilan carbone,  
- D’une diminution des déplacements domicile-travail en limitant leurs conséquences (stress, fatigue, risque 

routier),  
- D’une amélioration de la qualité de vie et de santé au travail,   
- D’une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle contribuant notamment à l’égalité 

femme/homme,  
- D’un maintien dans l’emploi d’agents en situation de handicap, de pathologies lourdes ou de maternité,  
- D’évolution des pratiques de travail et de management,  
- D’attractivité de la Communauté urbaine, notamment dans ses recrutements.  

  
CONSIDERANT qu’au cours de l’année 2017, un projet a été conduit en associant toutes les directions ainsi que les 
organisations syndicales, que cette démarche a permis l’élaboration d’une charte du télétravail qui a recueilli un avis 
favorable du comité technique paritaire du 13 octobre 2017 et a fait l’objet d’une information en CHSCT le 20 octobre 
2017, et que le Conseil communautaire du 14 décembre 2017 a délibéré sur l’instauration du télétravail au sein de la 
Communauté urbaine, tout d’abord sous la forme d’une expérimentation, 
 
CONSIDERANT que la phase pilote d’expérimentation a été organisée auprès de 91 agents volontaires dans toutes 
les directions entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, que l’objectif de cette phase a été d’ajuster nos outils et nos 
procédures, que la DRH et la DSINum ont été référents durant cette phase et qu’à ce titre, des formations et un 
accompagnement des télétravailleurs et des managers concernés ont été réalisés,  
 
CONSIDERANT qu’un bilan de l’expérimentation a été réalisé auprès des télétravailleurs et des managers concernés, 
que le sondage réalisé auprès de 64 salariés en télétravail révèle qu’en 6 mois, ce sont 1 180 trajets qui ont été évités, 
3 258 heures de temps de trajets épargnés et 68 565 km non réalisés soit 12 959 kg de Co2 qui ont été économisés, 
que l’évaluation par les managers se révèle également positive notamment sur l’impact favorable en termes de 
productivité et de concentration sur les dossiers et projets confiés, et que l’intégralité du bilan de l’expérimentation a 
été annexé au projet de délibération, 
 
CONSIDERANT qu’au vu de l’évaluation positive de cette expérimentation, il est proposé d’instaurer le télétravail 
comme mode d’organisation du travail au sein de la Communauté urbaine auprès de tous les agents,  
 
CONSIDERANT qu’il est rappelé que le télétravail est ouvert à tous les agents fonctionnaires ou agents publics non 
fonctionnaires de la Communauté urbaine, dès lors qu'ils ont 3 à 6 mois d'ancienneté selon leur poste, quels que 
soient leur métier, leur filière, leur grade ou leur statut, à l'exclusion des apprentis et des contrats aidés,  
 
CONSIDERANT que les métiers non éligibles sont ceux des agents dont les fonctions nécessitent une présence 
obligatoire sur site, et/ou pour raisons de sécurité, de confidentialité et/ou pour des raisons techniques,  
 
CONSIDERANT que l’accompagnement des encadrants se poursuivra sur ces nouvelles modalités de fonctionnement 
qui impactent l'organisation du travail individuel et de l'équipe,  
 
CONSIDERANT que la mise en œuvre interviendra sur la base du volontariat, l'agent formulant une demande écrite 
qui sera examinée sur le plan des objectifs et des conditions d'organisation du télétravail et fera l'objet d'un entretien, 
tout refus devant être motivé,  
 
CONSIDERANT que les critères d'éligibilité sont les suivants : activité compatible avec le travail à distance, autonomie 
de l'agent, temps de trajet domicile / travail, conditions de travail à domicile satisfaisante pour une productivité efficace, 
qualité de connexion internet suffisante, compatibilité avec l'organisation et la continuité du service, et qu'un contrôle 
de la présence et de la production seront mis en place dans les équipes,  
 
CONSIDERANT que le télétravail ne peut intervenir que du domicile de l'agent, limité à 1 journée par semaine ou un 
forfait de 4 jours par mois, que les plages de travail et de joignabilité sont définies entre l’agent télétravailleur et son 
encadrant en respectant le cycle de travail de l’agent, et que les modalités d'organisation sont fixées par arrêté 
individuel,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine met à disposition de l'agent en télétravail un ordinateur portable et un 
téléphone portable ainsi que la maintenance de ceux-ci,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’approuver la charte qui définit ces modalités générales et opérationnelles du 
télétravail dans l’organisation de la Communauté urbaine ainsi que les critères d'éligibilité, 
 
CONSIDERANT que ce dispositif a recueilli un avis favorable du Comité technique paritaire en date du 3 juillet dernier, 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
99 POUR 

00 CONTRE  
 
04 ABSTENTION(S) : MADAME COSTE Nathalie , MONSIEUR OUTREMAN Alain , MADAME SAINT-AMAUX 
Servane , MONSIEUR OUTREMAN Alain mandataire de MADAME SENEE Ghislaine 
 
14 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR ROULOT Eric , MADAME JAUNET Suzanne , 
MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de 
MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR EL HAIMER Khattari , MONSIEUR FASTRE Jean-François , 
MONSIEUR FRANCOIS-DAINVILLE Hubert , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN 
Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE 
Lionel , MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR DELRIEU 
Christophe mandataire de MADAME SORNAY Elodie , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le déploiement du télétravail comme mode d'organisation du travail au sein de la 
Communauté urbaine, 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la charte relative au déploiement du télétravail (cf annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre du 
télétravail. 
 
 

 
CC_18_09_27_51 - RESSOURCES HUMAINES : ADHESION AU CONTRAT GROUPE DU CIG POUR MISE EN 
OEUVRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - RISQUE SANTE 
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU le Code des Assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
VU la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
VU la lettre d’intention de la Communauté urbaine GPSEO du 13 juillet 2016 de se joindre à la procédure de mise en 
concurrence engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne, 
 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 12 décembre 2016 autorisant la signature de 
conventions de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire ; 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 25 septembre 2018,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 

CONSIDERANT que la protection sociale complémentaire est un mécanisme d’assurance facultative permettant aux 
agents territoriaux de faire face aux conséquences financières des risques santé et prévoyance,  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT


CONSIDERANT que concrètement, il s'agit de pouvoir couvrir les frais de santé (consultation, dentaire, pharmacie, 
maternité, hospitalisation, etc.) non remboursés par la sécurité sociale et d’assurer le maintien de salaire en cas 
d'incapacité de travail ou d'invalidité intervenant au terme de la protection statutaire (prévoyance), et qu’il peut aussi 
s’agir du versement d’un capital en cas de décès, 
 
CONSIDERANT que le décret du 8 novembre 2011 acte le principe d’une participation financière des employeurs 
publics aux contrats santé et prévoyance de leurs agents, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine développe une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail qui 
passe par le développement de la prévention, la maîtrise des arrêts de travail et de l’absentéisme, et qu’elle a la 
volonté de prendre en compte la santé au travail et donc d’initier pour 2019 un projet portant sur une homogénéisation 
de la protection sociale complémentaire,  
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, seuls 81 agents de GPSEO disposent d'une protection sociale complémentaire avec 
participation de l'employeur au titre du maintien des avantages acquis lors des transferts, et que la question de la 
protection sociale complémentaire constitue une attente forte exprimée par les agents et les représentants du 
personnel,  
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis sont les suivants :  
 

- Inciter les agents à souscrire une protection sociale complémentaire en la rendant plus accessible,  
- Renforcer le dialogue et la cohésion sociale, contribuer à améliorer les conditions de travail et la santé des 
agents,  
- Délivrer aux agents un avantage complémentaire au régime indemnitaire, 
- Harmoniser l'offre proposée en matière de protection sociale, notamment entre les agents transférés des 
anciens EPCI, des communes et les agents nouvellement recrutés, 
- Développer un facteur d'attractivité pour les recrutements. 
- Contribuer à améliorer les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents dans le but de développer une 
meilleure qualité de vie au travail,  
- Mettre en place une réelle politique sociale dans le cadre d’un dialogue social renforcé et d’un 
accompagnement des agents par des actions de prévention,  

 
CONSIDERANT qu’au terme d'une étude comparée, il est proposé d’adhérer à la convention de participation et de 
mutualisation proposée par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne pour le risque 
"santé" afin de faire bénéficier les agents GPSEO de ces garanties, et qu’afin de maîtriser les dépenses de personnel, 
la participation de l'employeur sera définie à 1€ par agent, par mois et par risque garanti,  
 
CONSIDERANT que la signature de cette convention d'adhésion permettra à GPSEO de proposer aux agents une 
offre complète et compétitive en matière de santé à compter du 1er janvier 2019, 
 
CONSIDERANT qu’il est précisé que le risque prévoyance devant faire l’objet d’une nouvelle mise en concurrence 
organisée par le Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne, un projet sera soumis au Conseil 
communautaire pour ce risque après les résultats de cette mise en concurrence, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
107 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
10 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE :MONSIEUR CHARBIT Jean-Christophe , MONSIEUR OLIVE 
Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS Sandrine , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR 
HAZAN Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique , MONSIEUR JOSSEAUME 
Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MADAME MERLIN Mireille , MONSIEUR BEGUIN Gérard 
mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MONSIEUR DELRIEU Christophe mandataire de MADAME SORNAY 
Elodie , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et de droit 
privé en activité pour le risque santé, c’est-à-dire les risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et la 
maternité,  
 
ARTICLE 2 : PRECISE que pour ce risque, la participation financière de la collectivité sera accordée exclusivement au 
contrat référencé pour son caractère solidaire et responsable par le CIG,  
 



ARTICLE 3 : AJOUTE que pour ce risque, le niveau de participation sera fixé à 1 euro par agent,  
 
ARTICLE 4 : PREND ACTE que l’adhésion à la convention de participation donne lieu à une contribution aux frais de 
gestion du CIG d’un montant annuel de 2 300 €, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer la convention d’adhésion à la convention de participation et tout acte en 
découlant (cf annexe), 
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer la convention de mutualisation avec le CIG (cf annexe). 
 
 
 
CC_18_09_27_52 - RESSOURCES HUMAINES : CONVENTION AVEC LE CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE 
GESTION DE LA GRANDE COURONNE POUR LA REALISATION DE BILANS PROFESSIONNELS  
 
 

Rapporteur : Philippe TAUTOU 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment ses articles 34 et 97, 
 
VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie institutionnelle, 
affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 18 septembre 2018, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la formation continue, la Communauté urbaine donne la possibilité aux agents 
de suivre un bilan professionnel, leur permettant un accompagnement dans le cadre de leur parcours professionnel,  
 
CONSIDERANT que le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne réalise ce type de bilan, via la 
signature d’une convention de mise à disposition d’un de ses agents,  
 
CONSIDERANT que cette convention de mise à disposition, signée pour 3 ans, permettra à la Communauté urbaine 
de solliciter le Centre Interdépartemental de Gestion sur la base d’un volume horaire qui sera déterminé en fonction 
des besoins,  
 
CONSIDERANT que le tarif horaire actuellement applicable est de 77,50 €,  

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L'UNANIMITE 
 
98 POUR 

00 CONTRE  
 
00 ABSTENTION(S)  
 
19 NE PREND (PRENNENT) PAS PART AU VOTE : MONSIEUR BOUDET Maurice , MONSIEUR CHARBIT Jean-
Christophe , MONSIEUR COLLADO Pascal , MONSIEUR OLIVE Karl mandataire de MADAME DOS SANTOS 
Sandrine , MONSIEUR HANON Michel , MONSIEUR JOREL Thierry mandataire de MONSIEUR HAZAN Stéphane , 
MONSIEUR JEANNE Stéphane , MONSIEUR JOREL Thierry , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique , MONSIEUR 
LEMAIRE Jean , MONSIEUR JOSSEAUME Dominique mandataire de MONSIEUR LEMARIE Lionel , MONSIEUR 
LEPINTE Fabrice , MONSIEUR MANCEL Joel , MONSIEUR HANON Michel mandataire de MONSIEUR MULLER Guy 
, MONSIEUR BEGUIN Gérard mandataire de MONSIEUR PASCAL Philippe , MADAME PERESSE Marie , 
MONSIEUR JEANNE Stéphane mandataire de MONSIEUR POURCHE Fabrice , MONSIEUR DELRIEU Christophe 
mandataire de MADAME SORNAY Elodie , MONSIEUR TAILLARD Michel 
 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 

la convention relative à la réalisation de bilans professionnels (cf annexe), 

ARTICLE 2 : PRECISE que les tarifs sont fixés par le conseil d’Administration du CIG et révisables chaque année, 



 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnés sont inscrits 
au budget principal de l’établissement, chapitre 011. 
 
 
CC_18_09_27_53 - RESSOURCES HUMAINES : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 

Point retiré de l’ordre du jour 
 
 

 
****** 

 
La fin de la séance est prononcée à 20h05, le 27 septembre 2018. 


