
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 21 NOVEMBRE 2019 

 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 15 novembre 2019, s'est réuni au 
Centre Technique Communautaire ZEISS – Rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance 
publique, sous la présidence de Philippe TAUTOU, président. 
 
 
Etaient présents : 
 
- Philippe TAUTOU  
- Catherine ARENOU 
- Karl OLIVE 
- Pierre BEDIER 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Christophe DELRIEU 
- Jean-Luc GRIS 
- Jean-Michel VOYER 
- Marc HONORE 

- Dominique BOURE 
- Michel LEBOUC 
- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 
 

 
Formant la majorité des membres en exercice (16 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) (3) :  
 

- Laurent BROSSE donne pouvoir à Catherine ARENOU 
- François GARAY donne pouvoir à Albert BISCHEROUR 
- Raphaël COGNET donne pouvoir à Philippe TAUTOU 

 
Absent(s) non représenté(s) (3) : 
 

- Jean-Marie RIPART (arrivé au point 16) 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU (arrivée au point 19) 
- Fabienne DEVEZE (arrivée au point 07) 
- Michel LEBOUC (départ après le point 09) 

 
 
Secrétaire de séance :  Catherine ARENOU    Nombre de votants : 19  
 
 
 

******* 
 
La séance est ouverte à 19h10 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 17 octobre 2019 : adopté à l’unanimité. 
 
 



 

 
 

N° Titres Détail des 
votes 

BC_2019-11-21_16 

MARCHE DE PRESTATIONS DE SURVEILLANCE HUMAINE ET 
INTERVENTIONS SUR ALARMES DES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
 ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre pour 
la réalisation des prestations de surveillance humaine et 
interventions sur alarmes des équipements communautaires 
conclu avec la société ATLAS PROTECTION PRIVEE qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans 
montant 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_2019-11-21_17 

MARCHE D’ACQUITION DE FOURNITURES 
ADMINISTRATIVES, DE PETITS MATERIELS DE BUREAU ET 
DE PAPIER POUR COPIEURS 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire :  

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre pour 
l’acquisition de fournitures administratives, de petit matériel de 
bureau et de papier pour copieurs conclu :  

- Lot 1 Acquisition de fournitures administratives et de 
petits matériels de bureau avec la société LYRECO sise 
rue Alphonse Terroir à Marly (59584) qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, sans montant 
minimum ni maximum annuel, 

- Lot 2 Acquisition de papier de reprographie avec la 
société OFFICE DEPOT sise 126 avenue du Poteau à 
Senlis (60300) qui a présenté l’offre économiquement la 
plus avantageuse, sans montant 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_2019-11-21_18 

MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU SERVICE 
BATIMENTS ET PARCS ET JARDINS DE LA COMMUNAUTE 
URBAINE 
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché 
d’entretien des espaces verts du service bâtiments et parcs & 
jardins de la CU GPS&O conclu avec la société VAL SERVICES 
sise Centre commercial Lavoisier, rue Antoine Lavoisier à Mantes-
la-Jolie (78200) qui a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, sans montant 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_2019-11-21_19 

MARCHE DE COLLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET 
ASSIMILES DE LA COMMUNAUTE URBAINE  
 
Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 

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

- le lot 1 avec la société SOTREMA qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse en retenant la 
solution variantée et les 2 prestations supplémentaires 
pour un montant sur la durée du marché de 
43 680 442,78 €HT pour la partie forfaitaire et sans 
montant minimum ni maximum pour la partie à bons de 
commande,  

- Le lot 3 avec la société SOTREMA qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 
montant sur la durée du marché de 285 935,53 €HT 
pour la partie forfaitaire et sans montant minimum ni 
maximum pour la partie à bons de commande. 

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

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_01 

CONVENTION D’ACCES A LA DECHETERIE D’ACHERES 
ENTRE LE SIVATRU ET LA CU GPS&O POUR LES HABITANTS 
DE MAISONS-LAFFITTE 

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 

Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’accès à la déchèterie 
d’Achères entre le SIVATRU et la CU GPS&O pour les habitants 
de Maisons-Laffitte (cf. annexe), 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention 
ainsi que tous documents y afférents.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_02 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE SISE LIEU-DIT LES GROUX 
A MORAINVILLIERS AU GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE 
RAMICH POUR L’EXTENTION DU PARC D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE DE MORAINVILLIERS  

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition au Groupement Foncier 
Agricole RAMICH et toute société qu’elle se substituera, de la 
parcelle cadastrée section AE n°72, sise Lieu-dit Les Groux à 
Morainvilliers, pour une superficie totale de 430 m² (cf. annexes), 
 
ARTICLE 2 : DIT que l’acquisition aura lieu moyennant le prix de 
12 900 € HT, 
 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, 
pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  

 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_03 

ACQUISITION DE PARCELLES SISES LIEU-DIT LES 
GUERNOIS A LIMAY A LA SOCIETE SEQUENS EN VUE DE 
REALISER L’EXTENSION DU PARC D’ACTIVITE 
ECONOMIQUE (PAE) DES HAUTS REPOSOIRS A LIMAY  

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 
 
 ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition à la société SEQENS, des 
parcelles cadastrées section BC n°37, 38 et 39 sises Lieu-Dit Les 
Guernois à Limay, pour une superficie totale de 14 050 m²  
(cf. annexe), 

ARTICLE 2 : DIT que l’acquisition aura lieu moyennant le prix de 
421 500 € HT,  
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, 
pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.  

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 

 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_04 

ACQUISITION AUPRES DE LA COMMUNE DE POISSY DE 
DEUX PARCELLES NECESSAIRES A L’AMENAGEMENT DE 
LA FUTURE VOIE DITE « VOIE NOUVELLE DE LA 
BIDONNIERE » DANS LE CADRE DU PROJET DE CAMPUS DU 
PARIS-SAINT-GERMAIN A POISSY 

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 

 ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la commune de 
Poissy des parcelles cadastrées AH n°335 et BM n°184 situées sur 
la commune de Poissy (cf. annexes), 

ARTICLE 2 : DIT que cette acquisition est consentie à l’euro 
symbolique, 

ARTICLE 3 : 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 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_05 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE NECESSAIRE A LA 
REALISATION DE LA STATION D’EPURATION SUR LA 
COMMUNE DE GOUSSONVILLE 

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de Madame Ginette 
VOLLAND épouse MINARD de la parcelle cadastrée A n°1112 à 
Goussonville, d’une superficie de 173 m², 

ARTICLE 2 : DIT que le prix de vente de cette parcelle est de 6,96 
€ / m² hors frais et qu’il sera arrondi à l’euro supérieur, soit 1 205 € 
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 
(21 votants) 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_06 

ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE CIMENTS CALCIA, DE 
LA SOCIETE LAFARGEHOLCIM CIMENTS ET DE LA 
COMMUNE DE GUERVILLE DE PARCELLES SUPPORTANT LE 
GOLF DE GUERVILLE EN VUE DE LA REVENTE DE CES 
PARCELLES A LA SOCIETE BLUE GREEN  

Rapporteur : Michel LEBOUC 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société 
Ciments Calcia de la parcelle cadastrée G n°196 à Mézières sur 
Seine, d’une superficie de 2 364 m², au prix de 7 475 € hors frais, 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société 
LafargeHolcim Ciments de la parcelle cadastrée G n°374 à 
Mézières-sur-Seine, d’une superficie de 3 142 m², au prix de 6 057 
€ hors frais, 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition auprès de la commune de 
Guerville de la parcelle cadastrée ZC n°25 à Guerville, d’une 
superficie de 1 362 m², au prix de 2 996 € hors frais, 

ARTICLE 4 : APPROUVE l’intégration de ces trois parcelles 
complémentaires à l’emprise foncière destinée à être cédée à la 
société Blue Green, sans modification des conditions de la vente, 

ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BC_2019-11-21_07 

RECTIFICATION DU PRIX DE VENTE DES PARCELLES 
APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS NECESSAIRES A LA 
REALISATION DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE SUR LES 
COMMUNES DE CARRIERES-SOUS-POISSY ET TRIEL-SUR-
SEINE  

Rapporteur : Philippe TAUTOU 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la Ville de Paris 
des parcelles cadastrées BE n°168, 229 et 237 situées à Triel-sur-
Seine, représentant une superficie totale de 4 731 m², 

ARTICLE 2 : DIT que le prix de vente de ces parcelles est de 3,50 
€ / m² hors frais et qu’il sera arrondi à l’euro supérieur, soit 16 559 
€ 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 
(22 votants) 

 

 
 
 

 
 
 

BC_2019-11-21_08 

ACQUISITION AUPRES DU BAILLEUR CDC HABITAT SOCIAL 
DES PARCELLES NECESSAIRES AUX REGULARISATIONS 
FONCIERES DANS LE CADRE DE L’OPERATION DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DES MUREAUX  

Rapporteur : Thierry MONTANGERAND 
 
Le Bureau communautaire : 

 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 



 

 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique auprès 
du bailleur CDC Habitat Social des parcelles cadastrées AP n°579 
de 2 742 m², AR n° 444 de 3 451 m² et AR n°448 de 1 746 m², 
situées sur la commune des Mureaux, d’une superficie totale de 7 
939 m² (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : APPROUVE la constitution de servitudes de passage 
de canalisation, réelles et perpétuelles, représentées sur le plan ci-
annexé, ne donnant lieu à aucune indemnité (cf. annexe), 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_09 

CONVENTION SOUS SEING PRIVE AVEC LA SOCIETE BINET 
TRAVAUX PUBLICS POUR LA VIABILISATION DE TERRAINS 
SOUS PROMESSE DE VENTE  
 
Rapporteur : Raphaël COGNET 
 
Le Bureau communautaire : 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention sous seing privé avec la 
société BINET TRAVAUX PUBLICS déterminant les travaux de 
viabilisation des parcelles AD n°112p, 113p, 114p, 116 et 117 (cf. 
annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention sous 
seing privé et l’ensemble des actes, pièces et documents 
nécessaires à sa mise en œuvre. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 

BC_2019-11-17_10 
 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT TITULAIRE DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE A L’ASSOCIATION PLATEFORME 
EFFICACITE ENERGETIQUE SEINE AVAL – SENERGY LAB 
 
Retiré de l’Ordre du jour 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_11 

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE A L’ACTION 
DES FACILITATEURS CLAUSES D’INSERTION PROPOSEE 
PAR LE GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC ACTIVITY’ AU 
TITRE DE 2019 
 
Rapporteur : Raphaël COGNET 
 
Le Bureau communautaire : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la fiche-action portant sur l’action des 
facilitateurs/trices Clauses d’insertion du GIP ActivitY’ pour l’année 
2019 (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : DECIDE de participer à hauteur de 100 685 € (Cent 
mille six cent quatre-vingt-cinq euros) au financement de cette 
action pour l’année 2019, 

ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits nécessaires au 
cofinancement de l’action sont inscrits au budget de la 
Communauté Urbaine. 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SA D’HLM 
EFIDIS POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 50 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX SITUES ILOT S5 – ZAC NOUVELLE 
CENTRALITE A CARRIERES-SOUS-POISSY : AVENANT DE 
REAMIENAGEMENT DE PRET 
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_12 

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 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. 
 

 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_13 

GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE D’IMMOBILIERE 3F 
POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX SITUES RUE DU 8 MAI 1945 A MEZIERES-
SUR-SEINE  
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYEZ 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 3 337 000 euros 
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 95613. 
Ce Prêt constitué de 6 Lignes est destiné à financer l’opération en 
Vente en Etat Futur d’Achèvement de 28 logements locatifs sociaux 
située 8 rue du 8 mai 1945 sur la commune de Mézières-sur-Seine 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération (cf. 
annexe), 
 
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 (cf. annexe). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE CDC HABITAT 
SOCIAL POUR LA REHABILITATION DE 29 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX SITUES SQUARE DU MANTOIS A 
MANTES-LA-JOLIE  
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYEZ 
 
Le Bureau communautaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_14 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 863 000 euros 
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 95918. 
Ce Prêt constitué de 2 Lignes est destiné à financer l’opération de 
réhabilitation de 29 logements locatifs sociaux située square du 
Mantois sur la commune de Mantes-la-Jolie. 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération (cf. 
annexe), 
 
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 (cf. annexe). 

 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_15 

GARANTIE D’EMPRUNT AU BENEFICE DE CDC HABITAT 
SOCIAL POUR LA REHABILITATION DE 45 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX SITUES SUQARE DU MANTOIS A 
MANTES-LA-JOLIE  
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYEZ 
 
Le Bureau communautaire : 
 
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 (cf. annexe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 

 
 
 
 
 
 

BC_2019-11-21_20 

CONVENTION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DU 
STATIONNEMENT AVEC LA COMMUNE DE MANTES-LA-
JOLIE  
 
Rapporteur : Jean-Michel VOYEZ 
 
Le Bureau communautaire : 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de gestion du service 
public du stationnement avec la Commune de Mantes-la-Jolie (cf. 
annexe). 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention 
et tous documents nécessaires à l’exécution de cette délibération. 
 

 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(21 votants) 



 

 
 

 
 
 
La fin de la séance est prononcée à 19h45. 

 
 
Aubergenville, 25 novembre 2019 

 
 Le Président, 
  

Philippe TAUTOU 
 
 
Compte-rendu affiché le 28/11/2019  


