
 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 28 MARS 2019 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 22 mars 2019, s'est réuni à la salle 
ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Catherine ARENOU, 1ère Vice-Présidente. 

 
Etaient présents : 
 
- Catherine ARENOU 
- Suzanne JAUNET 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre-Yves DUMOULIN  
 

- Dominique PIERRET 
- Jean-Michel VOYER 
- Fabienne DEVEZE 
- Marc HONORE 
 

- Dominique BOURE 
- Jean-Marie RIPART 
- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 

 
 
Formant la majorité des membres en exercice (12 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
 
Absent(s) représenté(s) (08) :  
 
- Philippe TAUTOU donne pouvoir à Catherine ARENOU  
- Karl OLIVE donne pouvoir à Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Laurent BROSSE donne pouvoir à Suzanne JAUNET 
- François GARAY donne pouvoir à Albert BISHEROUR 
- Eric ROULOT donne pouvoir à Dominique BOURE 
- Raphaël COGNET donne pouvoir à Fabienne DEVEZE 
- Christophe DELRIEU donne pouvoir à Marc HONORE 
- Jean-Luc GRIS donne pouvoir à Dominique PIERRET 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (02) : 
 
- Pierre BEDIER 
- Michel LEBOUC  
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Suzanne JAUNET    Nombre de votants : 20 
 
 
 

******* 
 
 



 

 

 

 
La séance est ouverte à 20h20. 
 
La 1ère Vice-Présidente fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 21 février 2019 : adopté à l’unanimité. 
 

N° Titres 
Détail des 

votes 

BC_2019-03-28_01 
 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA HLM 
OSICA : AVENANT DE REAMENAGEMENT D’UNE LIGNE 
DE PRET POUR LE PROJET DE REHABILITATION DU 
QUARTIER DES INVENTEURS A MANTES LA JOLIE  
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : REITERE sa garantie pour le remboursement 
de la ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par 
l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 
référencée(s) à l’Annexe « Caractéristiques Financières des 
Lignes du Prêt Réaménagées ». 
L’Avenant de réaménagement en annexe fait partie 
intégrante de la présente délibération (cf. annexes),  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt jusqu’au 
complet remboursement des sommes contractuellement 
dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer l’avenant à la 
convention relative au droit de réservation des logements.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_02 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DES 
RESIDENCES YVELINES ESSONNE POUR LA 
RESIDENCE HABITAT JEUNES DANS LE CADRE DU 
PROJET « COUR DES DAMES », SITUE AU 17 AVENUE 
DE LA REPUBLIQUE A MANTES-LA-JOLIE (PRET PLAI 
ET PLAI FONCIER) 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 
1 731 792 € souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°90890. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer le 
développement d’une résidence d’habitation pour jeunes 
dans le cadre du projet « Cour des Dames », situé au 17 
avenue de la république à Mantes-la-Jolie,  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 



 

 

 

 
 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération (cf. annexes),  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-
ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention 
de réservation. 
 

BC_2019-03-28_03 

 
GARANTIE D’EMPRUNT AU BÉNÉFICE DES 
RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE POUR LA 
RÉSIDENCE HABITAT JEUNES DANS LE CADRE DU 
PROJET « COUR DES DAMES », SITUÉ AU 17 AVENUE 
DE LA RÉPUBLIQUE À MANTES-LA-JOLIE (PRÊT PLAI 
COMPLÉMENTAIRE) 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 322 
708 € souscrit par l’Emprunteur, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt 
N°90839. 
Ce Prêt constitué de 1 Ligne est destiné à financer le 
développement d’une résidence d’habitation pour jeunes 
dans le cadre du projet « Cour des Dames », situé au 17 
avenue de la république à Mantes-la-Jolie. 
 
Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente 
délibération (cf. annexes),  
 
ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt pour la durée 
totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-
ci, la garantie portant sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des 
dépôts et consignations, la Communauté urbaine s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement, 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt, 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 



 

 

 

 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention 
de réservation. 
 

BC_2019-03-28_04 
 

 
CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE 
D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES  
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions 
autorisant l’occupation du domaine public par les partenaires 
listés ci-après (cf. annexes) : 
 
 

Equipement(s) 
de la  

Communauté 
urbaine 

Partenaire(s) 
accueilli(s) 

Date de 
l’événement 

Centre de la 
Danse Pierre 
Doussaint aux 
Mureaux 

Association 
« Collectif La 

pieuvre » 

Du 23 au 
27/04/2019 

29 et 
30/04/2019 
Du 2 au 4 
mai/2019 

Centre de la 
Danse Pierre 
Doussaint aux 
Mureaux 

Association 
The Soul 

Searchers 

Du 23 au 
27/04/2019 

Centre de la 
Danse Pierre 
Doussaint aux 
Mureaux 

Ville de 
Chapet / 

Association 
l’Echappée 

Du 24 au 
26/04/2019 

Du 8 au 
10/07/2019 

 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à 
signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_05 

 
ADHESION A L’ASSOCIATION BRUITPARIF  
 
Rapporteur : Eric ROULOT 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’association 
BruitParif,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre tous les 
actes relatifs à la mise en œuvre de cette délibération. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_06 

 
CONVENTION DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES 
DANS LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE AVEC L’ETABLISSEMENT 
NEXTPHARMA : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Le Bureau communautaire : 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 



 

 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant à la convention de 
déversement des eaux usées dans le système 
d’assainissement de la Communauté urbaine avec 
NEXTPHARMA (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 
 

BC_2019-03-28_07 

 
MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions de mise à 

disposition par la Commune de Poissy de quatre 

appartements dans le cadre du dispositif Flora à compter du 

1er janvier 2017 et prenant fin le 31 décembre 2017(cf. 

annexes), 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur 
le Vice-Président délégué à signer les conventions.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_08 

 
CONVENTION DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE 
GESTION AVEC LA COMMUNE DE FOLLAINVILLE-
DENNEMONT 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de remboursement 
des frais liés aux compétences transférées avec la commune 
de Follainville-Dennemont (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président ou Monsieur 
le Vice-Président délégué à signer la convention ainsi que 
tout acte nécessaire à sa mise en œuvre. 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_09 

 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE ET 
PRESTATION DE SERVICES POUR L’ACHAT DE TITRE 
REPAS 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-

cadre pour la réalisation d’une prestation de service 

consistant en la fourniture et la livraison de titres-repas aux 

agents de la Communauté urbaine GPSEO conclu sans 

minimum ni maximum annuel avec la société NATIXIS 

INTERTITRES qui a présenté l’offre économiquement la plus 

avantageuse, 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite 
au budget général 2019 de la Communauté urbaine.  
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 



 

 

 

BC_2019-03-28_10 

 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE 
POUR LA REALISATION DE 3 POLES D'ECHANGES 
MULTIMODAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA CU GPS&O 
: CLAIRIERES DE VERNEUIL, VERNOUILLET VERNEUIL 
ET VILLENNES SUR SEINE  
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation de 3 pôles d’échanges 

multimodaux (PEM) des Clairières de Verneuil, de 

Vernouillet – Verneuil et de Villennes-sur-Seine, conclu avec 

la société LABA, en groupement avec AXL et EGIS VILLES 

TRANSPORTS, qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse pour un montant de 592 515,77 € HT, 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite 
au budget général 2019 de la Communauté urbaine.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

BC_2019-03-28_11 

 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
CONCLUE ENTRE LA CU GPSEO ET LE SYNDICAT DES 
EAUX DE PERDREAUVILLE ET SES ENVIRONS POUR 
LA REALISATION DE TRAVAUX D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE ET L’ENTRETIEN DU RESEAU SUR LES 
COMMUNES DE FAVRIEUX, FONTENAY-MAUVOISIN, 
JOUY-MAUVOISIN, LE TERTRE-SAINT-DENIS ET 
PERDREAUVILLE 
 
Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de 

commande conclue entre le Syndicat des Eaux de 

Perdreauville et Environs (SEPE) et la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine et Oise pour la réalisation des travaux 

d’alimentation en eau potable et entretien du réseau sur les 

communes de Favrieux, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-

Mauvoisin, Le Tertre-Saint-Denis et Perdreauville (cf. 

annexe),  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention 

de groupement de commande conclue entre le Syndicat des 

Eaux de Perdreauville et Environs (SEPE) et la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise pour la 

réalisation des travaux d’alimentation en eau potable et 

entretien du réseau sur les communes de Favrieux, 

Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Le Tertre-Saint-Denis 

et Perdreauville,  

ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite 
au budget eau potable 2019 de la Communauté urbaine.  
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 
 
 
 
 
 
 

 
ACQUISITION AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ SUEZ EAU 
FRANCE D’UNE PARCELLE SITUÉE À FLINS-SUR-
SEINE 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

BC_2019-03-28_12 
 
 

 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société 
SUEZ EAU FRANCE de la parcelle B n°1793, sise lieu-dit Le 
Grand Chemin de Meulan à Flins-sur-Seine, d’une superficie 
de 309 m², 

ARTICLE 2 : DIT que le prix de cette parcelle est de 0,98 € 
/ m², soit 303 € hors frais, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes 
et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 
BC_2019-03-28_13 

 

 
ACQUISITION D’EMPRISES FONCIÈRES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR L’AMÉNAGEMENT DE 
TERRAINS FAMILIAUX SUR LA COMMUNE DE 
VERNOUILLET 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique 
auprès du Département des Yvelines des parcelles 
cadastrées YM 106, YM 104p, YM 108p, YM 110p, YM 120 
et YM 122, situées à Vernouillet,  

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts 
GIRARDET de la parcelle cadastrée YM 121 de 312 m², 
située à Vernouillet, au prix de 1 126,32 €, 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition auprès de l’Agence 
des Espaces Verts de la Région Ile-de-France, de la parcelle 
cadastrée YM 119 de 479 m², située à Vernouillet, au prix de 
1 437 €, 

ARTICLE 4 : APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique 
auprès de la commune de Vernouillet d’une portion du 
chemin rural n°5, après constatation de la désaffectation par 
la commune, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tous 
les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération.  
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 

La fin de la séance est prononcée à 20h30.  

 

Aubergenville, le 02 avril 2019 

 

 

Le Président, 

 

 

 

Philippe TAUTOU 

 

 

Compte-rendu affiché le 04/04/2019  

 


