
 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 18 AVRIL 2019 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 12 avril 2019, s'est réuni à la salle 
ZEISS – Centre Technique Communautaire – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, Président. 

 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU  
- Laurent BROSSE 
- François GARAY 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 

- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Michel VOYER 
- Fabienne DEVEZE 
 

- Michel LEBOUC 
- 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) :  
 
- Catherine ARENOU donne pouvoir à Christophe DELRIEU 
- Karl OLIVE donne pouvoir à Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Pierre BEDIER donne pouvoir à Raphaël COGNET (à partir du point 12) 
- Eric ROULOT donne pouvoir à Michel LEBOUC 
- Pierre-Yves DUMOULIN donne pouvoir à Philippe TAUTOU 
- Jean-Luc GRIS donne pouvoir à Dominique PIERRET 
- Marc HONORE donne pouvoir à Laurent BROSSE 
- Dominique BOURE donne pouvoir à Albert BISCHEROUR 
 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (02) : 
 
- Raphaël COGNET (arrivé au point 12) 
- Suzanne JAUNET 
 
 
 
Secrétaire de séance : Laurent BROSSE   Nombre de votants : 19 (20 à partir du point 12) 
 
 
 

******* 
 
 
 



 

 

 

La séance est ouverte à 19h15. 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 28 mars 2019 : adopté à l’unanimité. 
 

N° Titres 
Détail des 

votes 

BC_2019-04-18_01 
 

 
GARANTIE D’EMPRUNT RELATIVE A LA 
REHABILITATION DU QUARTIER DES PEINTRES-
MEDECINS NORD A MANTES-LA-JOLIE AU BENEFICE 
DE LA SA HLM IRP : AVENANT DE REAMENAGEMENT 
DE PRET 
 
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. annexe). 
 
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 
(cf. annexe). 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

BC_2019-04-18_02 

 
DISPOSITIF “PREVENTION CARENCE” A DESTINATION 
DES COMMUNES N’ETANT PAS EN CONFORMITE AVEC 
LA LOI SRU : CONCLUSION D’UN PROTOCOLE AVEC 
LES COMMUNES DE MEZY-SUR-SEINE ET LE 
DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 
Le Bureau communautaire :  
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le protocole « 
Convention carence » pour la commune de Mézy-sur-Seine 
(cf. annexe). 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

 
 

BC_2019-04-18_03 

 
MISE A DISPOSITION DE LA MEDIATHEQUE 
COMMUNAUTAIRE DES MUREAUX A L’ASSOCIATION 
POUR LA COMMUNICATION DANS LA VALLEE DE LA 
SEINE 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 



 

 

 

 
ARTICLE 1: APPROUVE la convention de mise à 
disposition de la médiathèque communautaire avec l’ACVS 
(cf. annexe), 
  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à 
signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

BC_2019-04-18_04 

 
MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D’EQUIPEMENTS 
PUBLICS POUR DES MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les conventions 
autorisant l’occupation du domaine public ci-après (cf. 
annexes) : 
 

Equipement(s) 
de la  

Communauté 
urbaine 

 
Partenaire(s) 

 
Date de 

l’événement 

Théâtre de la 
Nacelle à 
Aubergenville 

Association « 
Compagnie 

Théâtre Organic 
» 

 
Du 3 au 5 juin 

2019 

Evénement(s) 
de la  

Communauté 
urbaine 

 
Structure(s) 

d’accueil 

 
Date de 

l’événement 

Un concert « 
Quintettes avec 
piano » et un 
Jazz Club « All 
Right Sara 
Lazarus » pour le 
Conservatoire à 
Rayonnement 
Départemental 

 
La Passerelle 
 (Commune de 

Rosny sur Seine) 

 
18 et 28 mai 

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 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_05 

 
ADHESION DE LA COMMUNAUTE URBAINE A DES 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion aux partenaires 
culturels ci-après : 
 

Structure   Equipement 
/ Service 

Cotisation 
2019 

Centres de 
Sciences et 
Centres de 
Cultures 
Scientifique
s et 
Industriels 

Permet 
d’élargir le 
champ de 
compétence
, 
d’expertise, 
des réseaux 

 
 
 
Parc aux 
étoiles 

     
 
 
 

1 110 €  

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 



 

 

 

en France et 
Outre-Mer. 
(ICOM) 

et la 
reconnaissa
nce de 
l’équipemen
t - donne 
accès à des 
informations 
nationales 
et 
International
es. 

Association 
International
e des 
Bibliothèque
s, Archives 
et centres 
de 
documen-
tation 
Musicaux 
(AIBM) 

Permet de 
suivre 
l’évolution 
de la 
profession, 
des normes, 
des 
pratiques, et 
de pouvoir 
participer 
aux 
journées 
professionn
elles. 

 
 
 
 
CRD/ENM 

 
 
 
 

75 €  

Association 
Les 400 
coups 

Réseau 
spectacle 
vivant Jeune 
public 

Culture 50 € 

Association 
Orchestre à 
l’Ecole 

Permet au 
porteur d’un 
projet OAE 
de 
bénéficier 
d’un 
accompagn
ement et 
des offres 
de 
l’association 

 
 
 
CRD 

 
 
 

50 € 

Association 
des usagers 
du logiciel 
V-Smart 
d’Infor 
(AULIB) 

Association 
des usagers 
du logiciel 
V-Smart 
d’Infor 

Réseau 
Lecture 
Publique 
(anciennem
ent DSI) 

 
 

60 € 

Agence 
Quand les 
livres relient 

Agence de 
développem
ent des 
actions 
culturelles 
en direction 
des jeunes 
publics 

 
 
Réseau de 
Lecture 
Publique 

 
 

50 € 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président 
délégué à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération, 
  
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite 
au budget. 
 
 



 

 

 

BC_2019-04-18_06 

ADHESION DE LA COMMUNAUTE URBAINE A UNE 
ASSOCIATION SPORTIVE 
 
Rapporteur : Karl OLIVE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’adhésion à l’association 
SPORSORA, sans limite de durée,  
  
ARTICLE 2 : PRECISE que la cotisation pour 2019 s’élève 
à 2100 €, 
  
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante est inscrite 
au budget. 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président 
délégué à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_07 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES OFFICES 
DE TOURISME DE POISSY ET DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 
 
Rapporteur : Laurent BROSSE 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat entre 
la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et les 
Offices de tourisme de Poissy et de Conflans-Sainte-
Honorine (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention 
de partenariat. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_08 

 
SERVICE COMMUNAUTAIRE DE RECHARGE DE 
VEHICULES ELECTRIQUES : ADOPTION DU 
REGLEMENT DE SERVICE 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement de service d’accès 
et d’utilisation des bornes de recharge de véhicules 
électriques déployées sur le territoire de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) (cf. 
annexe). 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_09 

 
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL AVEC LA 
SOCIETE ECOV 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole d’accord 
transactionnel (cf. annexe), 
  
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole 
et l’ensemble des actes nécessaires à sa mise en œuvre. 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 



 

 

 

BC_2019-04-18_10 

 
CESSION D’UNE PARCELLE SITUEE AUX MUREAUX A 
UN PARTICULIER 
 
Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : PRONONCE le déclassement de la parcelle 
cadastrée section AP 578, sise 23 rue Aristide Briand aux 
Mureaux, d’une superficie totale de 5 m2 (cf. annexes), 
  
ARTICLE 2 : APPROUVE la cession de la parcelle AP 578, 
sise 23 rue Aristide Briand aux Mureaux, d’une superficie de 
5 m2 à Monsieur TEYSSIER, 
  
ARTICLE 3 : DIT que le prix de cession s’élève à l’euro 
symbolique, 
  
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les actes 
et documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_11 

 
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE 
L’ANNEE 2019 
 
Rapporteur : Dominique PIERRET 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ATTRIBUE les subventions aux associations 
partenaires de la Communauté urbaine de la manière 
suivante : (Voir le tableau sur la délibération mis à disposition 
au service assemblées) 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(19 votants) 

 

BC_2019-04-18_12 

 
MARCHE DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILIES DE LA COMMUNAUTE URBAINE 

Rapporteur : Michel LEBOUC 

Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de 
collecte des déchets ménagers et assimilés de la 
Communauté urbaine Grand Paris Seine Oise conclu : 

 -       Lot 3 : avec la société OTUS SNC en groupement avec 
la Société NICOLLIN SAS sise 28 Boulevard de Pesaro – 
TSA 67 779 – 92 739 NANTERRE CEDEX qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse avec une partie 
forfaitaire de 60 969 784€ HT,² solution de base, incluant les 
prestations supplémentaires éventuelles 1 : Collecte des 

sapins dès l’entrée en vigueur du marché (1er janvier 2021) 
et 2 : Prestations de communication dès l’entrée en vigueur 
du marché et une partie à bons de commande sans minimum 
ni maximum annuel 

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

 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 



 

 

 

BC_2019-04-18_13 

 

MARCHE RELATIF A L’ENTRETIEN DES MOYENS DE 

SECOURS CONTRE L’INCENDIE ET CONTROLES 

TECHNIQUES 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-
cadre pour l’entretien des moyens de secours contre 
l’incendie et contrôles conclu : 
  
-       Lot 1 : avec la société APTIMA sise 26 rue des Closeaux 

à Mantes la Jolie (78 200) qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse avec une partie 
forfaitaire de 78 990 € HT et une partie à bons de 
commande sans minimum ni maximum annuel, 

 
-       Lot 2 : avec la société SUEZ sise 42 rue du Président 

Wilson à LE PECQ (78 230) qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse avec une partie 
forfaitaire de 139 031 € HT et une partie à bons de 
commande sans minimum ni maximum annuel. 

 
-       Lot 3 : avec la société SEFO sise 28 quai de l’Oise à 

ANDRESY (78 570) qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse avec une partie 
forfaitaire de 145 105.50 € HT et une partie à bons de 
commande sans minimum ni maximum annuel. 

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 

BC_2019-04-18_14 
 
 

 
MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT, DE RENFORCEMENT OU 
D’EXTENSION DU RESEAU D’EAU POTABLE 
COMMUNAUTAIRE 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de 
travaux de renouvellement, de renforcement ou d’extension 
du réseau d’eau potable communautaire conclu sans 
minimum ni maximum annuel : 
  
-       Lot 1 : avec la société CISE TP sise ZA route de Falaise 

– Garcelles Secqueville 14540 LE CASTELET qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

  
-       Lot 2 : avec le groupement d’entreprises SEFO/SOGEA 

IDF sise 28 quai de l’Oise 78570 ANDRESY qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

  
-       Lot 3 : avec la société CISE TP sise ZA route de Falaise 

– Garcelles Secqueville 14540 LE CASTELET qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 

  
-       Lot 4 : avec la société SADE CGTH sise Route de 

Buchelay 78710 ROSNY-SUR-SEINE qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 



 

 

 

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

 

La fin de la séance est prononcée à 20h10.  

 

 

Aubergenville, le 25 avril 2019 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

Philippe TAUTOU 

 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché le 25/04/2019  

 


