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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 14 FEVRIER 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
I. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 11 décembre 2018 

II. Compte-rendu de délégation au Président et au Bureau communautaire 

III. Délibérations : 
 

N° TITRE RAPPORTEUR 

CC_19_02_14_01 
Détermination du rang du vice-président à élire suite à la 
démission du huitième vice-président 

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_02 Election d’un vice-président PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_03 Rapport d'Orientation Budgétaire 2019 D. PIERRET 

CC_19_02_14_04 
Attributions de compensations provisoires n°1 au titre de  
2019 

D. PIERRET 

CC_19_02_14_05 Budget « Activités culturelles » : suppression de l’autonomie 
financiere 

D. PIERRET 

CC_19_02_14_06 Imputation des dépenses de transport collectif D. PIERRET 

CC_19_02_14_07 Constitution de provisions pour risques contentieux D. PIERRET 

CC_19_02_14_08 

Suppression du régime de transfert de droit à déduction de 
la TVA et mise en place du régime de l’autofacturation pour 
les contrats de délégation de service public de la 
Communauté urbaine : adoption d’avenants-types 

D. PIERRET 

CC_19_02_14_09 
Fermeture de la piscine d’Andrésy pour travaux imprévus : 
modalités de remboursement des usagers 

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_10 

Extension d’un équipement scolaire à Rosny-sur-Seine : 
convention de Projet Urbain Partenarial avec la Ville de 
Rosny-sur-Seine et la Société EIFFAGE 

S. JAUNET 

CC_19_02_14_11 

OPAH Copropriétés du Val Fourré : subvention au bénéfice 
du syndicat des copropriétés de la Tour Boileau pour la prise 
en charge des intérêts générés par le préfinancement des 
subventions publiques 

JM. VOYER 
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CC_19_02_14_12 

OPAH Copropriétés du Val Fourré : subvention au bénéfice 
du syndicat des copropriétés de la Tour d'Estrées pour la 
prise en charge des intérêts générés par le préfinancement 
des subventions publiques 

JM. VOYER 

CC_19_02_14_13 

OPAH Copropriétés du Val Fourré : subvention au bénéfice 
du syndicat des copropriétés de la Tour Jupiter pour la prise 
en charge des intérêts générés par le préfinancement des 
subventions publiques 

JM. VOYER 

CC_19_02_14_14 
Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHi) 2018-
2023 : approbation 

JM. VOYER 

CC_19_02_14_15 

Mobilisation des crédits de la Région Ile-de-France par les 
communes de Chanteloup-les-Vignes et des Mureaux dans 
le cadre de la mise en œuvre de Projets de Renouvellement 
Urbain : accord préalable de la Communauté urbaine  

C. ARENOU 

CC_19_02_14_16 

Projet de Renouvellement Urbain du quartier de Beauregard 
à Poissy : protocole d'accord partenarial avec la Ville de 
Poissy, les Résidences Yvelines-Essonne, le Département 
des Yvelines et les bailleurs sociaux 

C. ARENOU 

CC_19_02_14_17 

Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Fleurs à 
Carrières-sous-Poissy : protocole d’accord partenarial avec 
la Ville de Carrières-sous-Poissy, le Département des 
Yvelines et la Société EFIDIS 

C . ARENOU 

CC_19_02_14_18 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Val Services : 
désignation des représentants de la Communauté urbaine 

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_19 

Désaffectation de la rue des Petits Pas à Chanteloup-Les-
Vignes en vue de l'aménagement de la Cité Educative 
Dorgelès 

T. MONTANGERAND 

CC_19_02_14_20 

Accueil de l’œuvre « Saule et les Hooppies » sur le territoire 
de la Communauté urbaine : convention avec le Centre 
National d’Art et de Culture Georges Pompidou 

C. ZAMMIT-POPESCU 

CC_19_02_14_21 
Projet « Classe orchestre » : convention de partenariat avec 
la Direction académique des services départementaux de 
l’Education Nationale 

C. ZAMMIT-POPESCU 

CC_19_02_14_22 

Assainissement des communes d’Aubergenville, Les Alluets-
le-Roi, Morainvilliers, Orgeval et Tessancourt-sur-Aubette : 
lancement de la procédure de concession de service public 

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_23 

Production et distribution d’eau potable sur les communes de  
Gargenville, Mézy-sur-Seine, Hardricourt et Juziers : 
lancement de la procédure de concession de service public 

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_24 
Concession de service public de distribution de l’eau sur le 
territoire de l’ex-SIDEC : avenant n°9 

PH. TAUTOU 
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CC_19_02_14_25 

Concession de service public pour la gestion de la gare 
routière de Mantes-en-Yvelines et d'un local à Rosny sur 
Seine : lancement de la procédure 

PY. DUMOULIN 

CC_19_02_14_26 

Délégation de service public pour l'exploitation du parc de 
stationnement de la Rue de la République à Poissy : avenant 
n°9 

PY. DUMOULIN 

CC_19_02_14_27 
Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion 
de la gare routière de MANTES-EN-YVELINES : avenant n°1 

PY. DUMOULIN 

CC_19_02_14_28 
Acquisition d’actions de la Société Publique Locale « Mantes 
en Yvelines Développement » à la commune de Buchelay 

P. BEDIER 

CC_19_02_14_29 
Suppression de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
des Chevries 

P. BEDIER 

CC_19_02_14_30 

Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 
Vernouillet : définition des modalités de mise à disposition du 
dossier au public 

S. JAUNET 

CC_19_02_14_31 
Mise à jour du droit de préemption urbain de la commune de 
Sailly 

T. MONTANGERAND 

CC_19_02_14_32 
Instauration du droit de préemption urbaine de la commune 
de Soindres 

T. MONTANGERAND 

CC_19_02_14_33 
Instauration du droit de préemption urbain de la commune de 
Tertre Saint Denis 

T. MONTANGERAND 

CC_19_02_14_34 
Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes au titre de 2018  

PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_35 Modification du tableau des effectifs PH. TAUTOU 

CC_19_02_14_36 
Approbation de la liste des vacations applicables à la 
Communauté urbaine 

PH. TAUTOU 

 


