
 

 

PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 21 FEVRIER 2019 

 
 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 15 février 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 
- Catherine ARENOU 
- Laurent BROSSE 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 

- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 

- Marc HONORÉ 
- Dominique BOURE 
- Jean-Marie RIPART 
- Thierry MONTANGERAND 

 
Formant la majorité des membres en exercice (12 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) (02) :  
 
- Karl OLIVE donne pouvoir à Laurent BROSSE 
- Raphaël COGNET donne pouvoir à Catherine ARENOU 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (08) 
 
- Pierre BEDIER 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Fabienne DEVEZE 
- Michel LEBOUC 
- Albert BISCHEROUR 
 
 
En cours de séance : 
 
- François GARAY : arrivée au point 02 
- Albert BISCHEROUR : : arrivée au point 02 
- Thierry MONTANGERAND : départ au point 04, donne pouvoir à Philippe TAUTOU 
 
 
 
Secrétaire de séance : Catherine ARENOU    Nombre de votants : 14 
 
 

****** 
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La séance est ouverte à 19h10. 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 31 janvier 2019 : adopté à l’unanimité. 
 

****** 
 
BC_19_02_21_01_ CONVENTION D’OCCUPATION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A ACHERES 
AVEC LE SIDRU 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à        
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention, 
 

CONSIDERANT que le SIDRU est propriétaire, sur la commune d’Achères, d’un terrain de 30 303 m2, 

CONSIDERANT que ce terrain est situé en zone AU2 du PLU. Il figure au cadastre sous la référence 

AB 310, 

CONSIDERANT qu’une partie de ce terrain est louée à la Société DELCUSY, une deuxième partie est 

louée à la Société PICHETA, 

CONSIDERANT que le SIDRU a mis à disposition de la Communauté urbaine une troisième partie de 

ce terrain, soit 6 194m2, pour y installer une déchetterie,  

CONSIDERANT que la convention d’origine venant à son terme, il est convenu avec le SIDRU de 

renouveler la convention pour une période de deux ans à compter du 1er Janvier 2019, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation avec le SIDRU (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : PRECISE que l’indemnité d’occupation pour 2019 s’élève à 12 989,65 €, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que pour 2020 l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction du dernier 
indice du coût de la construction (ICC) connu, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention, 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les crédits correspondants sont bien inscrits au budget principal pour 
l’exercice 2019. 
 
 
BC_19_02_21_02_ ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE DE PARCELLES ISSUES DE 
L’ANCIENNE ZAC TRAIT D’UNION A AUBERGENVILLE 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1111-1 et 
L.1212-1, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n°2015/06 du Conseil Communautaire de la Communauté de communes Seine-
Mauldre du 26 janvier 2015 portant sur l’approbation du dossier de clôture de la ZAC Trait d’Union,  

VU la délibération n° CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU le plan ci-annexé,    
 
VU le projet d’acte notarié, 
 
CONSIDERANT que la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Trait d’Union à Aubergenville a fait l’objet 
d’un contrat de concession avec la SEMMA, devenue la Société Publique Locale (SPL) Territoires Val 
de Seine de 2001 à 2015 pour le développement d’une zone d’activités tertiaires et d’équipements 
sportifs et de loisirs d’intérêt général,  
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire Seine-Mauldre (CCSM) a approuvé le dossier de 
clôture de la ZAC Trait d’Union le 26 janvier 2015 et acté la substitution de la CCSM dans tous les droits 
et les obligations de la SEM TVS,  
 
CONSIDERANT que néanmoins, certaines parcelles n’ont pas fait l’objet d’une acquisition entre la SEM 
TVS et la CCSM lors de la clôture, et que la régularisation de propriété est nécessaire avant la liquidation 
de la SPL TVS prévue au premier semestre 2019, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition des parcelles listées en annexe, sises à Aubergenville, pour une 
superficie totale de 54 863 m² (cf. annexes), 
 
ARTICLE 2 : DIT que l’acquisition est consentie à l’euro symbolique, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
 
BC_19_02_21_03_ ACQUISITION A L’EURO SYMBOLIQUE D’UNE PARCELLE SITUEE A 
MANTES-LA-VILLE EN VUE DE SON TRANSFERT DANS LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
COMMUNAUTAIRE  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.1111-1 et 
L.1212-1, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n° CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau Communautaire, 
 
VU la délibération n° CC_2016_12_15_02 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 portant 
approbation de la liste des voies concernées au titre du transfert de la compétence « création, 
aménagement et entretien de la voirie communautaire » ainsi que de la consistance du domaine public 
routier transféré, 
 
VU le plan ci-annexé,    
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CONSIDERANT que la société GOTHAM a obtenu un permis de construire le 26 novembre 2015 
portant sur la construction d’un ensemble immobilier dit « Le Jardin d’Eau » de 58 logements collectifs 
sur les parcelles cadastrées AB n°210, AB n°211 et AB n°212 sises 25 rue de Dreux à Mantes-la-Ville, 
 

CONSIDERANT qu’une partie de la parcelle cadastrée AB n°210 située à l’angle de la rue de Dreux de 

l’avenue Jean Jaurès a été aménagée à usage de trottoir, et qu’un document modificatif du parcellaire 

cadastral a été établi par un géomètre, cette emprise foncière correspond à 23 m² et est aujourd’hui 

cadastrée AB n°907 (en bleu sur le plan ci-annexé), 

 

CONSIDERANT que la commune avait convenu avec la SCI « Résidence du Jardin d’Eau » (GOTHAM) 

de procéder à la rétrocession de cette parcelle à l’euro symbolique en vue de son classement dans le 

domaine public communal, que depuis le 1er janvier 2016 et conformément à l’article L.5215-20 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise est 

compétente en matière de création, gestion et entretien des voiries, et que cette acquisition à l’euro 

symbolique relève donc de sa compétence, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition de la parcelle cadastrée AB n°907 d’une superficie de 23 m², 
sise à l’angle de la rue de Dreux et de l’avenue Jean Jaurès à Mantes-la-Ville, en vue de son transfert 
dans le domaine public routier communautaire (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : DIT que le transfert de propriété est consenti à l’euro symbolique, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
 
BC_19_02_21_04_ MISE A DISPOSITION ANNUELLE DE LA PISCINE D’ANDRESY AVEC LE 
CERCLE DES NAGEURS D’ANDRESY ET LE TRIATH’CLUB D’ANDRESY : AVENANTS N°1 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 
2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU la délibération n° BC_2018_07_12_14 du Bureau communautaire du 12 juillet 2018 relative à la 
mise à disposition annuelle d’équipements sportifs, 
 
VU les projets d’avenant, 
 
CONSIDERANT que la piscine communautaire Sébastien Rouault, située à Andrésy, a été contrainte 
de fermer depuis le 13 janvier 2019. Cette fermeture est liée à des défaillances techniques, et que la 
réouverture est prévue le 6 mai à l’issue d’une phase de travaux d’une durée globale de 20 semaines 
(soit 5 mois), 
 
CONSIDERANT que les associations Le Cercle des Nageurs d’Andrésy et le Triath’Club d’Andrésy 

bénéficient de mises à disposition annuelles sur cet équipement (BC_2018_07_12_04), qu’aussi, pour 

permettre à ces deux associations de pouvoir poursuivre les engagements pris auprès de leurs 

adhérents, la Communauté urbaine propose la transposition des mises à disposition annuelles sur les 

piscines de Poissy (Migneaux et Saint Exupéry), de Verneuil-sur-Seine et des Mureaux, et qu’à cette 

fin, il est proposé d’établir un avenant aux conventions de mises à disposition annuelles accordées aux 
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associations Le Cercle des Nageurs d’Andrésy et Le Triath’Club d’Andrésy sur la période de travaux de 

la piscine d’Andrésy (du 01/02 au 05/05/19),  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver l’avenant à la mise à disposition annuelle avec l’association Le 
Cercle des Nageurs d’Andrésy (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’approuver l’avenant à la mise à disposition annuelle avec l’association 
Triath’Club d’Andrésy (cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
BC_19_02_21_05_ MISE A DISPOSITION ANNUELLE D’EQUIPEMENTS CULTURELS 
COMMUNAUTAIRES  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à        
L. 2122-3,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté urbaine soutient le 
développement des pratiques culturelles de ses habitants, ainsi que la création et la diffusion artistique, 
et que par ailleurs, elle encourage le développement de la coopération avec les acteurs culturels du 
territoire,  
 
CONSIDERANT qu’aussi, la Communauté urbaine, dans une démarche de partenariat, met à 

disposition des locaux pour accompagner ces pratiques ou bénéficie de mises à disposition pour 

mettre en œuvre ses activités, et que par ce biais, la Communauté urbaine insuffle également une 

dynamique facilitant la mise en relation entre les acteurs culturels du territoire, 

CONSIDERANT que la présente délibération vise à définir les modalités de mise à disposition d’un 
espace dans le hall d’accueil du Conservatoire à Rayonnement Départemental à l’association 
Tadapoum, et que cette mise à disposition se déroule sur l’année scolaire 2018-2019, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition annuelle, à titre gratuit, du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental situé à Mantes la Jolie avec l’association Tadapoum (cf. annexe), 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
BC_19_02_21_06_ CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION ANNUELLE DE LA 
MEDIATHEQUE DES MUREAUX A LA VILLE DES MUREAUX POUR UNE MICRO-FOLIE  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à        
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 

de compétences au Bureau communautaire, 

 

VU le projet de convention, 

 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, en partenariat avec la ville des Mureaux, a mis en place 
une Micro-Folie, et que c’est un projet culturel novateur, modulable et connecté porté par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, initié par l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de 
la Villette (EPPGHV), 
 
CONSIDERANT que la Micro-Folie comprend notamment un musée numérique associant le Château 

de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée du Quai Branly, 

la Philharmonie de Paris, la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais et Universcience, et qu’elle 

s’organise autour de quatre espaces : un Musée numérique, un Espace scénique, un Café/Little Folie 

et un Espace atelier pour s’initier à de nombreuses disciplines, 

CONSIDERANT que suite au succès de la première année de fonctionnement de la Micro-Folies 

(12 000 visiteurs), la Communauté urbaine et la ville des Mureaux souhaitent renouveler l’implantation 

de la Micro-Folie au sein de La Médiathèque pour l’année 2019, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition annuelle de certains 

espaces de La Médiathèque avec la Ville des Mureaux, 

CONSIDERANT que l’implantation de la Micro-Folie au sein de La Médiathèque a lieu comme suit : 

- le Musée numérique, les équipements de réalité virtuelle et l’espace scénique sont situés dans 

la Salle de spectacles. La Ville des Mureaux prend à sa charge l’achat et l’installation de l’écran 

de 9 dalles qui est positionné en fond de scène ainsi que des équipements de réalité virtuelle,  

- l’espace d’accueil et de convivialité se situe au sein du café situé dans hall d’accueil, 

- l’atelier/Fablab (imprimantes 3D, presse thermique, brodeuse numérique,…) s’intègre dans 

l’Espace Culture Multimédia, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention autorisant la mise à disposition annuelle, à titre gratuit, de 
certains espaces de La Médiathèque dans le cadre du projet Micro-Folie (cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
BC_19_02_21_07_ MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à        
L. 2122-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 

VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant délégation 
de compétences au Bureau communautaire, 
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VU les projets de convention, 

 

CONSIDERANT que les équipements culturels et sportifs de la Communauté urbaine sont 
régulièrement amenés à recevoir des partenaires,  
 
CONSIDERANT qu’il relève du Bureau communautaire de « conclure les conventions d’occupation du 
domaine public et privé telles que prévues et réglementées par le Code général de la propriété des 
personnes publiques... », 
 

CONSIDERANT que dans ce cadre, les événements listés ci-après nécessitent l’établissement d’une 
convention : 

Equipement(s) de la  
Communauté urbaine 

Partenaire(s) accueilli(s) Date de l’événement 

Piscine des Migneaux (Poissy) 
Comité Départemental des Yvelines 
Secouristes Français Croix Blanche 

Du 21/10 au 01/11 
2019 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Association Contrechamps 29/03/19 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Association P3  Du 18 au 22/03/19 

 
CONSIDERANT que la mise à disposition est effectuée à titre gracieux, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’approuver les projets de convention 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 

Piscine des Migneaux (Poissy) 
Comité Départemental des Yvelines 
Secouristes Français Croix Blanche 

Du 21/10 au 01/11 
2019 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Assoc. Contrechamps 29/03/19 

Centre de la Danse Pierre 
Doussaint 

Assoc. P3 Du 18 au 22/03/19 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
BC_19_02_21_08_ DISPOSITIF « PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS EN TERRITOIRE 
EDUCATIF » : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA VILLE D'AUBERGENVILLE RELATIVE 
A DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 

2122-3, 

VU la circulaire académique du 24 mai 2018,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 
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VU la délibération n° CC_2017_11_16_43 du Conseil Communautaire du 16 novembre 2017 

approuvant la mise en place de la convention territoriale d’objectifs en faveur de l’éducation artistique 

et culturelle, 

VU le projet de convention, 

CONSIDERANT que l’Education Artistique et Culturelle est un objectif prioritaire de la politique culturelle 
de la Communauté urbaine, qu’à ce titre, GPS&O s’est engagé dans une convention-cadre avec 
l’Education nationale et la DRAC, lors du Conseil communautaire du 16 novembre 2017, et que cette 
convention encadre notamment les Projets Artistiques et Culturels en Territoire Educatif qui se tiennent 
sur le territoire communautaire,  

 
CONSIDERANT qu’en effet, chaque année, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

(GPS&O) et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale des Yvelines (DSDEN 

78) sont partenaires sur des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Educatif (PACTE), 

 

CONSIDERANT que ce dispositif s'inscrit dans le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève 

qui vise un égal accès pour tous aux arts et à la culture avec l'objectif de renforcer la cohérence entre 

les enseignements et les actions éducatives, 

 

CONSIDERANT que pour l’année 2018-2019, la Communauté urbaine propose de réaliser le projet 

« T’AS PAS TOUT VU » avec la ville d’Aubergenville au bénéfice des élèves des écoles Jean de la 

Fontaine et Paul Fort, et que ce projet se déroulera en partie au Théâtre de la Nacelle, du 26 novembre 

2018 au 18 juin 2019, 

 

CONSIDERANT que le coût de ce projet s’élève à 3 432 € répartis entre la DSDEN 78 (1 200 €), la ville 

d’Aubergenville (1 000 €) et la Communauté urbaine (1 232 €), que LA DSDEN participe financièrement 

par le biais d’une subvention, que la ville d’Aubergenville participe financièrement par le biais d’un 

remboursement selon le montant précité, que ce remboursement est l’objet de la présente délibération, 

et qu’une convention avec la DSDEN sera établie ultérieurement puisqu’elle subventionne d’autres 

projets du dispositif PACTE, 

 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat avec la ville d’Aubergenville, dans le cadre 

d’un Projet Artistique et Culturel sur un Territoire Educatif (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 

 
 
BC_19_02_21_09_ DESIGNATION D'UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU 
SEIN DE L'ASSOCIATION LES 400 COUPS  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association « Les 400 coups », 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

CONSIDERANT que l’association « Les 400 coups » est un acteur du territoire de GPS&O qui travaille 
autour de l’animation du réseau des acteurs culturels du spectacle vivant jeune public,  
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CONSIDERANT que l’association a pour objectif de favoriser l’accompagnement, le conseil et le soutien 
aux acteurs, de créer la rencontre et de fédérer les opérateurs culturels autour notamment de la 
création, la diffusion et de l’éducation artistique et culturelle, et qu’elle tend à structurer les relations 
entre événements, associations, équipements et institutions dans une logique de réseau, 
 
CONSIDERANT que les nouveaux statuts de l’Association prévoient la désignation d’un représentant 

de la Communauté urbaine au sein du Conseil d’Administration,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame Cécile ZAMMIT-POPESCU pour représenter la Communauté urbaine 
au sein de l’association « Les 400 coups ». 
 
 
 
BC_19_02_21_10_ ADOPTION DE QUATRE CONVENTIONS DE PARTENARIAT DANS LE CADRE 
DE LA BIENNALE DE LA DANSE « SUR QUEL PIED DANSER ? 2019 »  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à L. 

2122-3, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n° CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 

délégation de compétences au Bureau communautaire, 

VU la délibération n°BC_2018_12_20_08 du Bureau communautaire du 20 décembre 2018 relative à 

l’approbation de la convention-type de partenariat dans le cadre de la manifestation culturelle « Sur quel 

pied danser ? », 

VU les projets de convention, 

CONSIDERANT que la manifestation culturelle « Sur quel pied danser ? », portée par la Communauté 
urbaine est organisée sous forme de biennale, du 10 janvier au 10 février 2019, et compte 19 
partenaires, 
 
CONSIDERANT que le Bureau communautaire du 20 décembre 2018 a approuvé une convention-type 
de partenariat, et qu’à ce jour, trois partenaires souhaitent apporter des modifications au contenu de 
cette convention-type : 

- Le collectif 12 : modification de l’article 5 concernant le temps de captation du spectacle, 

- Le Conservatoire de Poissy : retrait de l’article 3.2 car la conférencière a refusé d’être filmée ; 

modification de l’article 4.3 car il n’y a pas de places détaxées prévues. Pour la même raison 

que le retrait de l’article 3.2, il a été demandé le retrait des articles 5.1 et 5.2, 

- La ville d’Andrésy : retrait de l’article 4 car il s’agissait d’une entrée gratuite pour tout le monde, 

CONSIDERANT que par ailleurs, la Compagnie en Quarantaine a renoncé à ce partenariat qui sera 

transféré à la Ville de Vaux-sur-Seine, 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’approuver ces nouvelles conventions de partenariat,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les conventions avec quatre partenaires : Le Collectif 12, la Ville d’Andrésy, 

le Conservatoire de Poissy, la Ville de Vaux-sur-Seine (cf annexes), 
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 

 
 
BC_19_02_21_11_ CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
AVEC VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  
 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 2122-1 à 
2122-3 et R. 2122-1 à R. 2122-7, 
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 214-1 et suivants, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2016_03_24_11 du Conseil communautaire du 24 mars 2016 portant 
délégation de compétences au Bureau communautaire, 
 
VU le projet de convention proposé, 

 
CONSIDERANT que les rejets ou prises d’eau en Seine par les ouvrages d’assainissement 
communautaires sont soumis à l’autorisation du gestionnaire du fleuve, en application des dispositions 
du Code de l’Environnement, et que pour ces raisons, Voies Navigables de France (VNF) propose des 
conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial à la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise, 
 
CONSIDERANT que deux conventions d’occupation du domaine public fluvial ont déjà été conclues 
entre la Communauté urbaine et VNF : 
 

- sur le territoire de Verneuil-sur-Seine en 2017, 

- sur le territoire d’Aubergenville en 2018, 

 
CONSIDERANT que ces conventions ont été conclues pour 10 ans, 
 
CONSIDERANT que VNF souhaite conclure une convention unique avec la Communauté urbaine 
concernant le territoire de plusieurs communes, et que cette convention unique remplace les 
conventions existantes, intègre des communes non répertoriées et prend le relais de conventions 
arrivées à échéance,  
 
CONSIDERANT que la convention est valable 5 ans, du 01/01/2018 jusqu’au 31/12/2022 et concerne 
les territoires de : 
 

- AUBERGENVILLE, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 2 277 600 mètres 

cubes/an : la surface occupée est de 235 m2 et la taxe annuelle correspondante est estimée 

pour 2018 à 15 614,32 € ; 

 
- GARGENVILLE, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 2 803 200 mètres cubes/an : 

la surface occupée est de 11 m2 et la taxe annuelle correspondante est estimée pour 2018 à 

16 101,44 € ; 

 
- GUERNES, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 262 800 mètres cubes/an : la 

surface occupée est de 0 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée pour 2018 à 

1 497,96 € ; 
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- JUZIERS, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 292 000 mètres cubes/an : la surface 

occupée est de 3 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée pour 2018 à 1 698 € ; 

 
- LIMAY, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 5 082 625 mètres cubes/an : la surface 

occupée est de 0 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée pour 2018 à 28 970,96 

€ ; 

 
- MEZIERES SUR SEINE, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 1 314 000 mètres 

cubes/an : la surface occupée est de 19,92 m2 et que la taxe annuelle correspondante est 

estimée pour 2018 à 7 712,90 € ; 

 
- LES MUREAUX, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 14 600 000 mètres cubes/an : 

la surface occupée est de 11,10 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée pour 

2018 à 83 344,32 € ; 

 
- SAINT MARTIN LA GARENNE, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 52 122 mètres 

cubes/an :  la surface occupée est de 0 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée 

pour 2018 à 297,10 € ; 

 
- VERNEUIL SUR SEINE, pour des rejets d’un volume maximal annuel de 6 132 000 mètres 

cubes/an : la surface occupée est de 26 m2 et que la taxe annuelle correspondante est estimée 

pour 2018 à 35 243,60 €, 

 
CONSIDERANT que le total des rejets porte sur un volume maximal annuel de 32 816 347 mètres 
cubes/an, la surface totale occupée est de 306,02 m2 et la taxe totale annuelle correspondante est 
estimée pour 2018 à 190 480,60 €, et que la taxe est exigible chaque année selon le mode de calcul 
précisé en annexe de la convention, 
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’occupation du domaine public fluvial avec Voies Navigables 
de France pour des rejets d’eau en Seine (cf annexe), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer ladite convention. 
 
 
 
 

******* 
 

La fin de la séance est prononcée à 19h25. 
 

******* 


