
 

 

PROCES VERBAL 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 30 JANVIER 2020 

 
 
 
Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 24 janvier 2020, 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 
- Pierre BEDIER 
- François GARAY 
- Eric ROULOT 
- Suzanne JAUNET 

- Raphaël COGNET 
- Pierre-Yves DUMOULIN 
- Dominique PIERRET 
- Jean-Luc GRIS 
- Dominique BOURE 
- Jean-Marie RIPART 

- Albert BISCHEROUR 
- Thierry MONTANGERAND 
 
 

 
Formant la majorité des membres en exercice (14 présents / 22 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) (2) :  
 

- Karl OLIVE donne pouvoir à Catherine ARENOU 
- Marc HONORE donne pouvoir à Suzanne JAUNET 
 

 
Absent(s) non représenté(s) (6) : 
 

- Cécile ZAMMIT-POPESCU (arrivée au point 6) 
- Laurent BROSSE (arrivé au point 7) 
- Fabienne DEVEZE (arrivée au point 7) 
- Christophe DELRIEU (arrivé au point 11) 
- Michel LEBOUC (arrivé au point 11) 
- Jean-Michel VOYER 

 
 
 
Secrétaire de séance :  Catherine ARENOU    Nombre de votants : 16 
 
 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 



La séance est ouverte à 14h35. 
 
Le Président fait l’appel. 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 19 décembre 2019 : adopté à l’unanimité. 
 
 
 

******* 
 
 

BC_2020-01-30_01_ CONVENTION DE RESIDENCE ARTISTIQUE AVEC APPORT FINANCIER 
POUR LA COMPAGNIE MICHEL ONOMO  
 

 
La Communauté urbaine souhaite soutenir la création artistique en développant, entre autres, des 
résidences d’artistes. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’accueillir en résidence la Compagnie Michel ONOMO, du 10 au 22 
février 2020 et du 9 au 15 mars 2020 au Centre de la danse P. DOUSSAINT. Ce type de résidence 
avec apport financier en co-production comporte une mise à disposition gracieuse de locaux et un 
apport financier de 2 000 € (deux mille euros) relatif à la création d’un spectacle. En contrepartie, des 
actions de sensibilisation seront faites en direction du tout public et des scolaires : présentation d’un 
extrait du spectacle lors d’une représentation publique et échange sur le processus de création 
chorégrahique. 
 
Le projet de convention joint en annexe encadre les modalités de mise en œuvre de cette résidence. 

 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 

- d’approuver la convention de résidence avec la Compagnie Michel ONOMO,  

- d’approuver le versement d’un apport financier de 2000 € à la Compagnie Michel ONOMO, 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à  l’exécution 
de cette délibération, 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 

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 le projet de convention proposé, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de résidence avec la Compagnie Michel ONOMO  
(cf. annexe), 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le versement d’un apport financier de 2 000 € à la Compagnie Michel 
ONOMO, 
 



ARTICLE 3 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
BC_2020-01-30_02_ DISPOSITIF PACTE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC APPORT 
FINANCIER POUR LE COLLEGE FLORA TRISTAN A CARRIERES-SOUS-POISSY ET LE 
COLLEGE SULLY A ROSNY-SUR-SEINE 
 

 
La Communauté urbaine souhaite faciliter l’accès à la culture pour tous, en particulier aux jeunes, en 
soutenant des projets d’éducation artistique et culturelle sur son territoire. 
 
A ce titre, GPS&O met en œuvre des Projets Artistiques et Culturels en Territoire Educatif (PACTE), 
portés par l’Académie de Versailles, grâce à ses équipements culturels communautaires. Le dispositif 
PACTE s’inscrit dans les orientations académiques et nationales en matière d’Education Artistique et 
Culturelle (EAC) ainsi que dans le projet culturel de territoire de la Communauté urbaine. 
 
Dans ce cadre, la Communauté urbaine met en place deux dispositifs PACTE par l’intermédiaire du 
Centre de la Danse Pierre Doussaint. Cet équipement est centre de ressource artistique et pédagogique 
en assurant le lien entre la compagnie et l’établissement partenaire. Les PACTE sont cofinancés par 
l’Education nationale et la Communauté urbaine. 
 
Ces deux dispositifs PACTE sont réalisés avec les établissements partenaires suivants : 
 

- Collège Flora Tristan de Carrières sous Poissy 

Financement Education nationale : 1 500 € - Financement GPS&O : 328 €  
- Collège Sully de Rosny sur Seine  

Financement Education nationale : 800 € - Financement GPS&O : 800 €  
 
Les projets de conventions joints en annexe encadrent les modalités de mise en œuvre de ce 
partenariat. 
 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 

- d’approuver la convention de partenariat PACTE avec le Collège Flora Tristan à Carrières-sous-
Poissy, 

- d’approuver la convention de partenariat PACTE avec le Collège Sully à Rosny-sur-Seine, 

- d’approuver le versement d’un apport financier de 328 € au Collège Flora Tristan, 

- d’approuver le versement d’un apport financier de 800 € au Collège Sully, 

- d’autoriser le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à  l’exécution 
de cette délibération. 

 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  

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, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat PACTE avec le Collège Flora Tristan à 
Carrières-sous-Poissy (cf. annexe), 
 



ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de partenariat PACTE avec le Collège Sully à Rosny-sur-Seine 
(cf. annexe), 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE le versement d’un apport financier de 328 € au Collège Flora Tristan à 
Carrières-sous-Poissy, 
 
ARTICLE 4: APPROUVE le versement d’un apport financier de 800 € au Collège Sully à Rosny-sur-
Seine, 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération. 
 
 
BC_2020-01-30_03_CONVENTION DE COOPERATION AVEC LE SYNDICAT MIXTE POUR LA 
DESTRUCTION DES ORDURES MENAGERES ET LA PRODUCTION D’ENERGIE (SIDOMPE) 
POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS 
 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) exerce de plein droit la compétence 

collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. 

Dans ce cadre, la Communauté urbaine a la gestion du quai de transfert de Guerville et le traitement 

des déchets ménagers (ordures ménagères et emballages ménagers recyclables) d’une partie de son 

territoire (Mousseaux-sur-Seine, Méricourt, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Perdreauville, Le Tertre-

Saint-Denis, Saint-Martin-la-Garenne, Guernes, Jouy-Mauvoisin, Fontenay-Mauvoisin, Favrieux, 

Flacourt, Follainville-Dennemont, Buchelay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Magnanville, Soindres, 

Vert, Drocourt, Fontenay-Saint-Père, Limay, Auffreville-Brasseuil, Guerville, Breuil-Bois-Robert, 

Lainville-en-Vexin, Sailly, Guitrancourt, Jambville, Montalet-le-Bois, Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-

Montcient, Porcheville, Issou, Juziers, Gargenville, Mézières-sur-Seine, Epône, Boinville-en-Mantois, 

Arnouville-lès-Mantes, Hargeville, Goussonville, Jumeauville, La Falaise, Aubergenville, Les Mureaux, 

Bouafle, Mézy-sur-Seine, Hardricourt, Tessancourt-sur-Aubette, Gaillon-sur-Montcient) et de la 

Communauté de Communes des Portes d’Ile de France au départ de ce site.  

La CU GPS&O a délégué la gestion de ce quai de transfert ainsi que le traitement des déchets à la 

société VALENE via une délégation de service public prenant fin au 29 février 2020.  

Un nouveau marché de services prendra effet au 2 mars 2020 et comprendra uniquement l’exploitation 

du quai de transfert et le transport des déchets vers les exutoires désignés par la CU GPS&O. 

Afin d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets des ménages et des déchets 

assimilés sur le territoire de la CU GPS&O au départ du quai de transfert de Guerville, il est apparu 

nécessaire de réaliser des coopérations conventionnelles durables entre les syndicats de traitement du 

département et la CU GPS&O. L’intérêt pour les établissements publics de coopération intercommunale 

est d’assurer la cohérence du traitement et de préserver ainsi l’économie du service public par la 

proximité départementale des exutoires pour la CU GPS&O et de réduire l’impact environnemental 

(limitation des émissions carbone). 

La présente convention, conclue à compter du 1er mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024, a donc 

pour objet de formaliser les modalités de coopération entre la CU GPS&O et le Syndicat Mixte pour la 

Destruction des Ordures Ménagères et la Production d’Energie (SIDOMPE) pour le traitement d’une 

partie des tonnages des Ordures Ménagères apportée du site de Guerville et d’en préciser les modalités 

techniques et financières de la manière suivante : 

• Apport minimum de 30 000 tonnes d’ordures ménagères par an, 

• Facturation mensuelle en fonction du tonnage livré au SIDOMPE (révision annuelle par 

délibération du SIDOMPE) : au 1er juillet 2019, 78,20€ HT/T auquel s’ajoute la Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes (TGAP) de 3€ HT/T soit 89.32€ TTC avec une TVA à 10%. 

 
 
 



Il est donc proposé au Bureau Communautaire : 
 
- d’approuver la convention de coopération avec le SIDOMPE, 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement, 

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 du comité syndical du SIDOMPE du 16 décembre 2019,  

VU le projet de convention, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le SIDOMPE (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
 
 
 
BC_2020-01-30_04_ CONVENTION DE COOPERATION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE DESTRUCTION DES RESIDUS URBAIN (SIDRU) POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS 
MENAGERS 
 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) exerce de plein droit la compétence 

collecte et traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés. 

Dans ce cadre, la Communauté urbaine a la gestion du quai de transfert de Guerville et le traitement 

des déchets ménagers (ordures ménagères et emballages ménagers recyclables) d’une partie de son 

territoire (Mousseaux-sur-Seine, Méricourt, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Perdreauville, Le Tertre-

Saint-Denis, Saint-Martin-La-Garenne, Guernes, Jouy-Mauvoisin, Fontenay-Mauvoisin, Favrieux, 

Flacourt, Follainville-Dennemont, Buchelay, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Magnanville, Soindres, 

Vert, Drocourt, Fontenay-Saint-Père, Limay, Auffreville-Brasseuil, Guerville, Breuil-Bois-Robert, 

Lainville-en-Vexin, Sailly, Guitrancourt, Jambville, Montalet-le-Bois, Brueil-en-Vexin, Oinville-sur-

Montcient, Porcheville, Issou, Juziers, Gargenville, Mézières-Sur-Seine, Epône, Boinville-En-Mantois, 

Arnouville-lès-Mantes, Hargeville, Goussonville, Jumeauville, La Falaise, Aubergenville, Les Mureaux, 

Bouafle, Mézy-sur-Seine, Hardricourt, Tessancourt-sur-Aubette, Gaillon-sur-Montcient) et de la 

Communauté de Communes des Portes d’Ile de France au départ de ce site.  

La CU GPS&O a délégué la gestion de ce quai de transfert ainsi que le traitement des déchets à la 

société VALENE via une délégation de service public prenant fin au 29 février 2020.  

Un nouveau marché de services prendra effet au 2 mars 2020 et comprendra uniquement l’exploitation 

du quai de transfert et le transport des déchets vers les exutoires désignés par la CU GPS&O. 

Afin d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets des ménages et des déchets 

assimilés sur le territoire de la CU GPS&O au départ du quai de transfert de Guerville, il est apparu 



nécessaire de réaliser des coopérations conventionnelles durables entre les syndicats de traitement du 

département et la CU GPS&O. L’intérêt pour les établissements publics de coopération intercommunale 

est d’assurer la cohérence du traitement et de préserver ainsi l’économie du service public par la 

proximité départementale des exutoires pour la CU GPS&O et de réduire l’impact environnemental 

(limitation des émissions carbone). 

La présente convention, conclue à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2027, a donc pour 

objet de formaliser les modalités de coopération entre la CU GPS&O et le Syndicat Intercommunal de 

Destruction des Résidus Urbains (SIDRU) pour le traitement d’une partie des tonnages des Ordures 

Ménagères et de l’ensemble des emballages ménagers recyclables apportés du site de Guerville et 

d’en préciser les modalités techniques et financières de la manière suivante : 

• Apport minimum de 20 000 tonnes d’ordures ménagères (OM) par an, 

• Apport minimum de 5 000 tonnes d’Emballages Ménagers Recyclables (EMR) par an, 

• Apport de l’ensemble des tonnages d’emballages ménagers recyclables (EMR) réceptionnés 

sur le site de Guerville, 

• Pour les OM, facturation mensuelle en fonction du tonnage livré au SIDRU (révision annuelle 

par délibération du SIDRU) : au 1er mars 2020, 89.09 € HT/T auquel s’ajoute la Taxe Générale 

sur les Activités Polluantes (TGAP) de 3€ HT/T soit 101.30 € TTC avec une TVA à 10% (prix 

moyen donné à titre indicatif). 

• Pour les EMR, facturation mensuelle en fonction du tonnage livré au SIDRU (révision annuelle 

par délibération du SIDRU) : au 1er mars 2020, 169.66 € HT/T avec une TVA à 10% soit 186.62 

€ TTC/T pour le tri, et 113,40 € HT/T, soit 124,74 € TTC/T pour l’évacuation en cas de 

déclassement. 

 

Il est donc proposé au Bureau Communautaire : 

- d’approuver la convention de coopération avec le SIDRU, 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Environnement, 

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, 

VU la délibération du comité syndical du SIDRU (séance à venir),  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération avec le SIDRU (cf. annexe),  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents afférents. 
 
 
 



BC_2020-01-30_05_ CESSION A LA SNCF D’UNE EMPRISE SISE RUE DE LA GARE A POISSY 
EN VUE DE LA REALISATION D’UN TIERS-LIEU 
 

 
La SNCF et la société SERIE FLEX COWORKING ont développé en concertation avec la commune de 

Poissy un projet de tiers lieu sur une partie de la gare routière nord de Poissy. Ce lieu a vocation à être 

un espace de travail servant de relais entre le domicile et le lieu habituel de travail de bureau. L’existence 

de ce lieu alternatif positionné stratégiquement proche de la gare de Poissy pourra contribuer à réguler 

l’affluence dans les transports aux heures de pointe. 

La construction projetée sera implantée sur une partie des parcelles AW n°377 et AW n°233, propriété 

de la SNCF, mais empiètera sur l’espace public de la gare routière. 

La gare routière, les voiries et les espaces publics qui la composent ont été transférés à la Communauté 

urbaine dans le cadre de l’exercice de ses compétences. 

La SNCF s’est rapprochée de la Communauté urbaine afin d’acquérir l’emprise du domaine public d’une 

superficie de 265 m² identifiée sur le plan de division ci-annexé. Le bâtiment à construire a été conçu 

avec un rez-de-chaussée ayant une emprise plus réduite que celle des étages supérieurs de manière 

à préserver la circulation normale des bus et des usagers au sein de la gare routière. 

Le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 3112-1 indique 

que « les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine 

public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, 

lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et 

relèveront de son domaine public ».  

La cession s’opérant au bénéfice de la SNCF, personne publique, il n’y a pas lieu de prononcer le 

déclassement de l’emprise foncière qui va intégrer le domaine public ferroviaire. 

Par avis en date du 15/11/2019, la Direction de l’immobilier de l’Etat a évalué l’emprise foncière au prix 

de 79 500 €, assorti d’une marge de négociation de 10 %. 

La SNCF a fait part de son souhait d’acquérir cette emprise au prix de 71 550 €. Cette offre de prix 

s’inscrit dans la marge de négociation de 10 %.   

Il est donc proposé au Bureau communautaire : 

 
- d'approuver la cession d’une emprise de 265 m² représentée sur le plan ci-annexé, sise rue de la Gare 
à Poissy, au profit de la SNCF, au prix de 71 550 € HT et HF, 
 
- d’autoriser le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-37, 
 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 3112-1, 

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 le plan,  



VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 15/11/2019 sous le numéro 1019781,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la cession d’une emprise de 265 m², sise rue de la Gare à Poissy, au profit 
de la SNCF, au prix de 71 550 € HT et HF (cf. annexes), 
 
ARTICLE 2 :  AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
 
 
BC_2020-01-30_06_ CESSION D’UN LOT A BATIR DANS LA ZONE D’ACTIVITE DES MARCEAUX 
A ROSNY-SUR-SEINE AU BENEFICE DE L’ENTREPRISE THUARD  
 

 
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, dans le cadre de sa compétence développement 

économique, a aménagé et commercialisé d’importantes surfaces de terrains dans le parc d’activités 

des Marceaux à Rosny-sur-Seine, afin de répondre aux besoins d’implantation des entreprises du 

territoire.  

 

L’Entreprise Thuard, représentée par son gérant Monsieur Stéphane Thuard, dont le siège social est 5 

allée des Groues, à Épône (78680), s’est portée acquéreur du lot n°8 du lotissement Afrique, propriété 

de la Communauté Urbaine. Les parcelles concernées sont cadastrées section K n°1447 P08 et 1467 

P06, sises 5000 Chemin des Marceaux à Rosny-sur-Seine, pour une superficie totale de 5 186 m². 
 

Cette très petite entreprise (TPE) de 7 salariés, créée en 2012, dispense des services d’aménagements 

paysagers. Elle souhaite construire un nouveau siège social, un bâtiment d’environ 600 m² qui devra 

inclure un entrepôt, des bureaux et salles de réunion, sur ledit terrain. Cette nouvelle installation 

permettra de consolider l’activité de l’entreprise, de pérenniser les emplois existants et de créer des 

nouveaux emplois à terme. 

 

Cette promesse de vente a été entendue au prix de 53€ HT le m², soit un prix total hors taxe de 274 858 

€. La Communauté urbaine étant assujettie à la TVA, la présente mutation est donc soumise à la TVA 

sur marge. La Direction de l’Immobilier de l’Etat a validé, dans son avis du 11 septembre 2019, les 

modalités de cession proposées.  

 

Il est donc proposé au Bureau communautaire :  

- d’approuver cette promesse de vente du lot n° 8 du lotissement Afrique, parcelles cadastrées section 
K n°1447 P08 et 1467 P06, sises 5000 Chemin des Marceaux à Rosny-sur-Seine, pour une superficie 
totale de 5 186 m², au profit de l’Entreprise Thuard, sise 5 allée des Groues, à Épône (78680) ou toute 
société qu’elle se substituera,  

- de dire que cette promesse de vente aura lieu moyennant le prix de 53 € HT le m², soit un prix total 
hors taxe de 274 858 €, 

- d’autoriser le Président à signer toutes les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération, 
 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-37,  



VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 3211-14 et 
L. 3221-1,  

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 l’avis du service de la Direction de l’Immobilier de l’Etat du 11 septembre 2019,  

VU le plan ci-annexé,   

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la promesse de vente du lot n° 8 du lotissement Afrique, parcelles cadastrées 
section K n°1447 P08 et 1467 P06, sises 5000 Chemin des Marceaux à Rosny-sur-Seine, pour une 
superficie totale de 5 186 m², au profit de l’Entreprise Thuard, sise 5 allée des Groues, à Épône (78680), 
ou toute société qu’elle se substituera (cf. annexes),   

ARTICLE 2 : DIT que la promesse de vente aura lieu moyennant le prix de 53 € HT le m², soit un prix 
total hors taxe de 274 858 €,   

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer toutes les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération.   
 
 
 
BC_2020-01-30_07_ CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE INTERCONSTRUCTION D’UNE 
PARTIE DE LA PLACE DU GENERAL LECLERC A CONFLANS-SAINTE-HONORINE DANS LE 
CADRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT DE CENTRE-VILLE 
 

 
La commune de Conflans-Sainte-Honorine souhaite procéder au réaménagement de son centre-ville 

afin d’améliorer son fonctionnement général, redynamiser ses commerces et valoriser son patrimoine 

bâti. Un des axes du projet concerne plus particulièrement les abords de l’Hôtel de Ville. Cet espace qui 

regroupe l’ancien cinéma municipal et une place publique va être restructuré pour accueillir environ 35 

logements, un pôle santé une brasserie, une surface commerciale de taille moyenne et un parking 

souterrain comprenant notamment une cinquantaine de places de stationnement privatives et une 

centaine de places de stationnement publiques. Cette opération immobilière sera menée par la société 

Interconstruction. 

 

Le terrain d’assiette de l’opération d’une superficie totale d’environ 3 250 m² comprend une partie de la 

place du Général Leclerc d’une superficie d’environ 2 250 m², propriété de la Communauté urbaine et 

préalablement déclassée par anticipation par délibération du Conseil communautaire en date du 12 

décembre 2019 en vue de sa cession au promoteur, et les parcelles cadastrées BD n°58 et BD n°59, 

sises 5 rue Arnoult Crapotte et 65 rue Maurice Berteaux à Conflans-Sainte-Honorine, d’une superficie 

de 722 m² et 264 m² soit au total 986 m², propriétés de la commune.  

 

La Communauté urbaine et la commune ont convenu de céder leurs terrains au prix correspondant à la 

charge foncière du projet repartie au prorata des surfaces de plancher projetées et des frais à impacter, 

soit 400 200 euros HT pour la Communauté urbaine et 129 800 euros HT pour la commune. Par ailleurs, 

une clause de retour à meilleure fortune a été convenue entre les parties. A coût de construction 

constant, dans le cas où les logements en accession en libre seraient commercialisés au-delà du prix 

de commercialisation prévue dans le bilan du promoteur, il est convenu que la société Interconstruction 

devra payer au vendeur un intéressement. 

 



Il est donc proposé au Bureau communautaire :  

- d’approuver la cession au profit de la société Interconstruction, ou de toute société s’y substituant, 
d’une partie de la place du Général Leclerc représentée sur le plan ci-annexé, d’une superficie d’environ 
2 250 m², 

- de dire que cette cession aura lieu moyennant le versement du prix de 400 200 euros HT,  

- d’autoriser la société Interconstruction, ou toute personne habilitée à le représenter, à déposer toute 
demande d’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet sur le terrain d’assiette de 
l’opération susvisée et représentée sur le plan ci-annexé, 

- d’autoriser le Président à signer toutes les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-37,  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L. 3211-14 et 
L. 3221-1  

VU le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.423-1, 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.141-3, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération CC_2016_03_24 du Conseil Communautaire du 24 mars 2016 portant délégation de 
compétences au Bureau Communautaire, 

VU la délibération CC_2019-12-12_53 du Conseil Communautaire du 12 décembre 2019 portant 
déclassement d’une partie de la Place du Général Leclerc à Conflans-Sainte-Honorine, 

VU la proposition d’acquisition adressée à la Communauté urbaine et à la Commune par la société 
Interconstruction, 

VU l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 23 janvier 2020, 
 
VU le plan ci-annexé,   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la cession au profit de la société Interconstruction, ou toute société qu’elle 
se substituera, de la partie de la place du Général Leclerc représentée sur le plan ci-annexé, d’une 
superficie d’environ 2 250 m² (cf. annexes), 

ARTICLE 2 : DIT que cette cession aura lieu moyennant le versement du prix de 400 200 euros HT,  

ARTICLE 3 : AUTORISE l’opérateur Interconstruction ou toute personne habilitée à le représenter, à 
déposer toute demande d’autorisation nécessaire à la réalisation du projet sur le terrain d’assiette de 
l’opération représentée sur le plan ci-annexé,  

 



ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer toutes les actes et documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 
 
BC_2020-01-30_08_ CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF AVEC LA 
SOCIETE URBA 234 POUR LA CREATION D’UN PARC SOLAIRE A TRIEL-SUR-SEINE  
 

 
Délibération reportée 
 
 
BC_2020-01-30_09_ CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS DANS LE CADRE DE L’ETUDE DE FAISABILITE POUR LA 
CREATION D’UNE SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE PATRIMONIALE (OFFRE DE LOCAUX 
COMMERCIAUX EN CENTRE-VILLE)  
 

Le territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise est marqué par la présence de trois 

grands secteurs de commerces de périphérie, des entrées de ville dégradées et une activité 

commerciale de centre-ville en difficulté.  

La stratégie commerciale développée doit donc permettre de répondre aux enjeux de diversification et  

de renforcement de l’offre commerciale de destination, d’amélioration et de valorisation de l’image du 

centre-ville. 

La mise en œuvre de ce programme d’action appelle la création d’une structure de portage commercial. 

La constitution d’une telle structure est apparue comme un moyen majeur pour accompagner la 

requalification des centres-villes et intervenir efficacement sur l’attractivité commerciale des centres-

villes du territoire. 

 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Caisse des Dépôts et Consignations, ont 

décidé de lancer conjointement une étude de faisabilité de création d’une Société d’économie mixte 

Patrimoniale intervenant à l’échelle du territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise 

dans le cadre d’un groupement de commandes. 

 

L’étude de faisabilité doit permettre de déterminer comment la SEM pourra : 

 

• Maîtriser un ensemble significatif de locaux commerciaux stratégiques 

• Contrôler l’affectation des locaux commerciaux maîtrisés par les opérateurs publics 

• Mettre en place un dispositif d’appui et d’incitations financières  

 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise sera en charge de l’exécution du marché. 

Chacune des parties payera, à parité, les sommes dues au titre des prestations réalisées pour ses 
besoins, dans le cadre du montant du Marché initialement prévu, soit la répartition suivante : 

- 50 % pour la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, soit 54 701,08 € TTC (cinquante-

quatre mille sept cent un euro et huit centimes toutes taxes comprises) 

- 50 % pour la Caisse des Dépôts soit 54 701,08 € TTC (cinquante-quatre mille sept cent un euro 

et huit centimes toutes taxes comprises) 

Par conséquent, il est proposé au Bureau communautaire :   

- d’approuver la convention de groupement de commande, ayant pour objet l’étude de faisabilité de 

création d’une société d’économie mixte patrimoniale intervenant à l’échelle du territoire de la 

communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, 



- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution 

de cette convention, 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 

partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire, et 

notamment les articles L 2113-6 à L 2113-8, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de coopération et de groupement de commande ayant pour 

objet l’étude de faisabilité de création d’une société d’économie mixte patrimoniale intervenant à 

l’échelle du territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (cf. annexe), 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention de coopération et de groupement de 

commande et tous les actes et pièces nécessaires à son exécution, 

ARTICLE : DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020. 

 
 
BC_2020-01-30_10_ PROTOCOLE TRANSACTIONNEL POUR LA REGULARISATION DE LA 
FACTURE EMISE PAR LA SOCIETE SEPUIR A LA COMMUAUTE URBAINE RELATIVE AU 
MARCHE DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DES ECOLES  
 

 
Depuis le 1er janvier 2016, et suite à sa création par deux arrêtés du 28 décembre 2015 pris par le 
Préfet des Yvelines, la Communauté urbaine exerce de plein droit la compétence « création, 
aménagement et entretien de voirie » au titre de l’article L. 5215-20 du Code général des Collectivités 
territoriales. 
 
Une convention de gestion entre la Communauté urbaine et la commune relative à « la gestion 
provisoire des compétences du domaine public routier » pour l’année 2016-2017 a été conclue. 
Sur ce fondement, le marché n° 16049B01 a ainsi été conclu en juillet 2016 entre la société SEPUR et 
la commune de Conflans-Sainte-Honorine avec pour objet le nettoiement des espaces publics et des 
écoles. Le marché a été conclu pour une durée d’une année, reconductible 3 fois.  
 
Au terme de la convention de gestion, le lot 1 dudit marché relatif au nettoiement des voiries et trottoirs 
a été transféré à partir de l’année 2017 à la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui est 
ainsi venue aux droits de la commune en qualité de cocontractant. 
 
L’article 9.1 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoyait l’application d’une clause de 

révision des prix établie sur la base de l’indice ICHTTS2. Cet indice a disparu en juillet 2017. La mise 

en place d’un indice de substitution n’ayant pas été décidée par la conclusion d’un avenant au marché, 

la société titulaire du marché lui a substitué un indice de remplacement. 

La facture de mai 2018 d’un montant de 69192,43 € a ainsi été rejetée par la Trésorerie, faute de pièces 

justificatives de mise en œuvre de l’indice de révision. Cette facture est toujours en attente de paiement 

malgré le service fait validé par la Communauté urbaine. 

Le marché étant échu, et un avenant dès lors impossible, il convient de conclure un protocole 

transactionnel amiable afin de régulariser cette situation litigieuse conformément à la demande de la 

Trésorerie.  

C’est dans ses conditions que les parties se sont rapprochées et ont décidé de mettre fin à leur différend 

par la présente transaction qui prévoit un accord sur le choix de l’indice de révision retenu et le 

renoncement par la société au bénéfice des intérêts moratoires. 

Il est donc proposé au Bureau communautaire : 

d’approuver le protocole transactionnel joint à la présente et d’autoriser le Président à la signer. 



 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 

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

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du 24 mars 2016 portant délégation de compétences du Conseil communautaire au 
Bureau communautaire, notamment pour conclure toute transaction au sens de l'article 2044 du code 
civil permettant de mettre un terme aux litiges dans la limite de 200 000 €, 
 
VU le projet de protocole transactionnel, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes du protocole d’accord transactionnel (cf. annexes), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole et l’ensemble des actes nécessaires à sa 
mise en œuvre. 
 
 
BC_2020-01-30_11_ MARCHE D’ETUDES ENVIRONNEMENTALES 
 

 
La Communauté Urbaine a lancé une consultation ayant pour objet d’élaborer ou de compléter 

différentes études dans le cadre des projets menés par l’EPCI. 

Le marché est composé de 3 lots correspondant à 3 missions spécifiques : 

- Lot 1 : Elaboration des autorisations environnementales, des évaluations environnementales 

et pilotage des enquêtes publiques,  

- Lot 2 : Elaboration du diagnostic écologique « Faune et Flore » 

- Lot 3 : Elaboration des analyses géologiques et hydrogéologiques 

 
Les titulaires de chacun des lots seront chargés, pour les missions qui leur sont attribuées en fonction 
de l’allotissement, de rassembler et d’ordonner tous les éléments permettant le bon déroulement des 
études pour mener à bien les dossiers nécessaires aux procédures règlementaires environnementales, 
qu’elles relèvent des autorisations environnementales (lot1), du domaine de la Faune et la Flore (lot 2) 
ou des analyses géologiques et hydrogéologiques (lot 3).  
Ils veilleront à la bonne coordination avec les services de la Communauté Urbaine compétents pour 

mener les différents volets des études environnementales. 

Le présent marché est conclu sans minimum ni maximum annuel à compter de sa date de notification 
pour une durée d'un an. Il est reconductible tacitement trois fois par le pouvoir adjudicateur, par période 
d'un an, sans que sa durée totale excède quatre ans. 
 
Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 22 octobre 2019 avec une 

date de remise des offres fixée au 11 décembre 2019 à 12h00. 

La commission d’appel d’offres, réunie le 22 janvier 2020 a décidé d’attribuer le marché d’études 

environnementales de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise : 

 

- Lot 1 : Elaboration des autorisations environnementales, des évaluations environnementales 

et pilotage des enquêtes publiques au groupement EVEN Conseil (Mandataire) /IRIS 

CONSEIL INFRA (Co-traitant) /IDDEA (Co-traitant) qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse pour un montant selon détail quantitatif estimatif (DQE) de 1 561 200 € HT. 

 



- Lot 2 : Elaboration du diagnostic écologique « Faune et Flore » à la société NATURALIA 

Environnement qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant 

selon détail quantitatif estimatif (DQE) de 1 149 550 €HT. 

 
- Lot 3 : Elaboration des analyses géologiques et hydrogéologiques à la société ESIRIS IDF 

INFRA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant selon 

détail quantitatif estimatif (DQE) de 1 060 250 €HT. 

 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 

D’autoriser le Président à signer l’accord-cadre d’études environnementales de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise conclu :  

- Lot 1 Elaboration des autorisations environnementales, des évaluations environnementales et 

pilotage des enquêtes publiques avec le groupement EVEN Conseil (Mandataire) /IRIS 

CONSEIL INFRA (Co-traitant) /IDDEA (Co-traitant) qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse, sans montant minimum ni maximum annuel 

 
- Lot 2 Elaboration du diagnostic écologique « Faune et Flore » avec la société NATURALIA 

Environnement qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans montant 

minimum ni maximum annuel 

 
- Lot 3 : Elaboration des analyses géologiques et hydrogéologiques avec la société ESIRIS IDF 

INFRA qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans montant minimum ni 

maximum annuel 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre d’études environnementales de la 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise conclu :  

- Lot 1 Elaboration des autorisations environnementales, des évaluations environnementales et 

pilotage des enquêtes publiques avec le groupement EVEN Conseil (Mandataire) /IRIS 

CONSEIL INFRA (Co-traitant) /IDDEA (Co-traitant) qui a présenté l’offre économiquement la 

plus avantageuse, sans montant minimum ni maximum annuel 

 
- Lot 2 Elaboration du diagnostic écologique « Faune et Flore » avec la société NATURALIA 

Environnement qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans montant 

minimum ni maximum annuel 

 
- Lot 3 : Elaboration des analyses géologiques et hydrogéologiques avec la société ESIRIS IDF 

INFRA 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 2020 de la 
Communauté urbaine.  



 
 
BC_2020-01-30_12_ MARCHE POUR DES MISSIONS D’ASSISTANCE, D’ETUDE ET D’EXPERTISE 
TECHNIQUE, ECONOMIQUE, JURIDIQUE et FINANCIERE EN MATIERE DE MOBILITE 
 

 
Dans le cadre de la compétence Mobilité, partagée entre divers acteurs et à différentes échelles, la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise souhaite bénéficier d’un accompagnement et d’une 

expertise technique, juridique et financière pour mener à bien sa politique en matière de mobilités et 

répondre aux enjeux du territoire. 

En effet, la CU GPS&O est actuellement engagée dans plusieurs projets mobilité : réaménagements de 

pôles gare, projets de bus en site propre, schéma directeur cyclable et sa déclinaison en programmes, 

aménagement de hubs d’intermodalité, déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, 

restructuration de lignes bus, reprise en gestion de parcs de stationnement… 

C’est dans ce contexte que la Communauté Urbaine a lancé une consultation ayant pour objet des 

missions d’assistance, d’étude et d’expertise technique, économique, juridique et financière en matière 

de mobilité. 

Les prestations donneront lieu à la conclusion d’un accord-cadre à marchés subséquents mono-

attributaire. 

Le présent accord-cadre est conclu sans minimum ni maximum annuel à compter de sa date de 
notification pour une durée d'un an. Il est reconductible tacitement trois fois par le pouvoir adjudicateur, 
par période d'un an, sans que sa durée totale excède quatre ans. 
 
Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 29 octobre 2019 avec une 

date de remise des offres fixée au 11 décembre 2019 à 12h00. 

La commission d’appel d’offres, réunie le 22 janvier 2020 a décidé d’attribuer l’accord-cadre de missions 
d’assistance, d’étude et d’expertise technique, économique, juridique et financière en matière de 
mobilité au groupement INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE mandataire, ESPELIA et TECURBIS co-
traitants qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse selon un DQE de 210 070 € HT. 

 

Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 
D’autoriser le Président à signer l’accord-cadre de missions d’assistance, d’étude et d’expertise 
technique, économique, juridique et financière en matière de mobilité conclu avec groupement 
INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE mandataire, ESPELIA et TECURBIS co-traitants qui a présenté 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sans minimum ni maximum annuel. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’accord-cadre de missions d’assistance, d’étude et 
d’expertise technique, économique, juridique et financière en matière de mobilité conclu avec 
groupement INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE mandataire, ESPELIA et TECURBIS co-traitants qui 
a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sans minimum ni maximum annuel. 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2020 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_2020-01-30_13_ MARCHE DE MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE 
DEVELOPPEMENT D’UN SYSTEME DE COLLECTE PNEUMATIQUE DES DECHETS MENAGERS 
DANS LE QUARTIER ROUGET DE LISLE A POISSY  



 

 
La ville de Poissy s’est engagée dans une opération d’aménagement du quartier Rouget de Lisle via 

une Zone d’Aménagement Concerté. Elle a souhaité que l’opération s’inscrive dans le cadre d’une 

démarche de labellisation Écoquartier du projet d’aménagement, notamment en mettant en place un 

système de collecte automatisée des déchets par aspiration (collecte pneumatique) pour les ordures 

ménagères (OM) et les déchets recyclables. 

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise ayant approuvé lors de son Conseil 

Communautaire du 12 juillet 2019 le principe de la réalisation, les modalités de financement et 

d’incorporation dans son patrimoine des équipements de la ZAC EOLES, CITALLIOS, concessionnaire 

désigné par la ville de Poissy, remettra cet ouvrage à la Communauté Urbaine GPS&O à réception des 

travaux. GPS&O aura alors en charge l’exploitation et la maintenance de ces ouvrages. 

Une convention de groupement de commande est venue acter la participation conjointe de CITALLIOS, 

pour la réalisation des travaux et de la Communauté urbaine pour l’exploitation et la maintenance. 

Dans ce contexte, la CU GPS&O souhaite s’adjoindre les services d’un assistant à maitrise d’ouvrage 
afin de l’assister et de la conseiller dans l’exercice de ces missions au sein du groupement de 
commandes.   
 
L’AMO devra veiller à la bonne prise en compte des contraintes d’exploitation et maintenance 
(techniques et financières notamment) tout au long du processus de réalisation du système de collecte 
automatisée des déchets par aspiration (collecte pneumatique) pour les OM et les déchets recyclables.  
 
L’AMO aura également pour mission l’assistance de la CU GPS&O durant la première année de mise 
en exploitation de l’ouvrage. 
 
Les prestations donnent lieu à la conclusion d’un marché « composite » pour partie conclu sous la forme 
d’un marché ordinaire à prix forfaitaires et pour partie conclu sous la forme d’un accord-cadre à bons 
de commande et marchés subséquents. 
 
Les 5 phases techniques, assistance dans la programmation de l'ouvrage, assistance durant la phase 
de Consultation des entreprises, assistance durant la phase de conception, assistance durant la phase 
de réalisation et assistance durant la première année d'exploitation et de maintenance sont traitées à 
prix global et forfaitaire. 
 
Les éventuelles réunions supplémentaires et missions complémentaires qui s’avèreraient nécessaires 
à l’exhaustivité de la mission initiale donneront lieu à un accord-cadre à bons de commande et marchés 
subséquents, sans montant minimum ni maximum. 
 
La mission prend effet à compter de la date de notification du marché pour une durée prévisionnelle de 
5 ans fermes comprenant la phase de consultation, de conception, et de construction de l’ouvrage ainsi 
qu’une année d’exploitation et maintenance courant à compter de la date de remise des ouvrages à la 
CU GPS&O. 
 
Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 15 novembre 2019 avec une 
date de remise des offres fixée au 20 décembre 2019 à 12h00. 
 
La commission d’appel d’offres, réunie le 22 janvier 2020 a décidé d’attribuer le marché de mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le développement d’un système de collecte pneumatique des 
déchets ménagers dans le quartier rouget de Lisle à Poissy (78) au groupement SAGE ENGINEERING 
(mandataire), PARME AVOCATS (cotraitant) et ECKO CONSEILS (cotraitant) qui a présenté une offre 
techniquement et financièrement intéressante pour un montant forfaitaire de 283 200 € HT 
 
 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 
 
- D’autoriser le Président le marché de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le 

développement d’un système de collecte pneumatique des déchets ménagers dans le quartier 
rouget de Lisle à Poissy (78) conclu avec le groupement SAGE ENGINEERING (mandataire), 
PARME AVOCATS (cotraitant) et ECKO CONSEILS (cotraitant) pour un montant forfaitaire de 



 

283 200 € HT et une partie à bons de commande et marchés subséquents sans minimum ni 
maximum. 

 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 
partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président le marché de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour le 
développement d’un système de collecte pneumatique des déchets ménagers dans le quartier rouget 
de Lisle à Poissy (78) conclu avec le groupement SAGE ENGINEERING (mandataire), PARME 
AVOCATS (cotraitant) et ECKO CONSEILS (cotraitant) pour un montant forfaitaire de 283 200 € HT et 
une partie à bons de commande et marchés subséquents sans minimum ni maximum. 
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2020 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
 
BC_2020-01-30_14_ MARCHE DE PRESTATIONS DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LES 
PARKINGS EN OUVRAGE DES POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX D’AUBERGENVILLE, 
VILLENNES-SUR-SEINE et VERNOUILLET-VERNEUIL  
 

 
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a défini, lors d’études précédentes, la 
programmation pour l’aménagement de trois pôles d’échanges multimodaux (PEM) situés sur son 
territoire :  
 

- Le PEM de Villennes-sur-Seine ;  

- Le PEM de Vernouillet-Verneuil ;  

- Le PEM d’Aubergenville-Elisabethville  

 
Afin de continuer les études en vue de réaliser les trois pôles d’échanges selon les programmes définis 
à horizon 2020, la Communauté Urbaine a lancé une consultation de prestations des contrôles 
techniques pour les parkings en ouvrage. 
 
Étant donné la disparité dans les ouvrages, la proximité géographique et l’environnement comparable 
de certains, la CU a souhaité répartir les prestations en 2 lots géographiques :  
 
- LOT n°1 : pour les gares de Villennes-sur-Seine, de Vernouillet-Verneuil  
- LOT n°2 : pour la gare d’Aubergenville-Elisabethville  
 
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants : 
 

• Missions de base 
• Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement Indissociables  
• Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions 

• Mission SEI relative à la sécurité incendie des personnes dans les établissements recevant du public 

 
 Éléments de missions complémentaires à la mission de base : 
 
• Mission LE relative à la solidité des existants 
• Mission LP relative à la solidité des ouvrages dissociables et indissociables 
• Mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 
• Mission F relative au fonctionnement des installations 



 

• Vérification initiale des installations électriques 

 
Le présent marché est un marché public composite décomposé comme suit : 
 
Les prestations relatives à la remise du rapport initial (L+LE+LP+SEI+HAND+F) en phase conception 
sont traitées à prix forfaitaires. 
Les prestations à réaliser en phase exécution ainsi que les missions supplémentaires sont traitées à 
prix unitaires dans le cadre de la partie accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum. 
 
Le marché est conclu à compter de sa date de notification pour une durée d'un an, et est reconductible 

tacitement trois fois par le pouvoir adjudicateur, par période d'un an, sans que sa durée totale excède 

quatre ans. 

 
Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé au BOAMP et au JOUE le 27 novembre 2019 avec une 

date de remise des offres fixée au 06 janvier 2020 à 12h00. 

La commission d’appel d’offres, réunie le 22 janvier 2020 a décidé d’attribuer le marché de prestations 
de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges multimodaux (PEM) de 
Villennes-sur-Seine, de Vernouillet – Verneuil et d’Aubergenville Elisabethville aux sociétés qui ont 
présenté les offres économiquement les plus avantageuses :  
 

- Lot 1 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 

multimodaux, Villennes-sur-Seine et Vernouillet Verneuil à la société BUREAU VERITAS qui a 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 6 400 € 

HT et de 17 476 € HT selon détail quantitatif estimatif pour la partie à bons de commande. 

 

- Lot 2 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 

multimodaux d’Aubergenville Elisabethville à la société CONTROLE G   qui a présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 1 040 € HT € HT et de 15 

765 € HT selon détail quantitatif estimatif pour la partie à bons de commande. 

 

 
Il est donc proposé au Bureau communautaire : 

D’autoriser le Président à signer le marché de prestations de contrôle technique pour les parkings en 
ouvrage des pôles d’échanges multimodaux (PEM) de Villennes-sur-Seine, de Vernouillet – Verneuil et 
d’Aubergenville Elisabethville conclu :  

- Lot 1 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 

multimodaux, Villennes-sur-Seine et Vernouillet Verneuil à la société BUREAU VERITAS qui a 

présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 6 400 € 

HT, sans montant minimum ni maximum annuel pour la partie à bons de commande. 

 
- Lot 2 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 

multimodaux d’Aubergenville Elisabethville à la société CONTROLE G   qui a présenté l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 1 040 € HT € HT, sans 

montant minimum ni maximum annuel pour la partie à bons de commande. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant 



 

partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer le marché de prestations de contrôle technique pour les 
parkings en ouvrage des pôles d’échanges multimodaux (PEM) de Villennes-sur-Seine, de Vernouillet 
– Verneuil et d’Aubergenville Elisabethville conclu :  

- Lot 1 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 
multimodaux, Villennes-sur-Seine et Vernouillet Verneuil à la société BUREAU VERITAS qui a 
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 6 400 € 
HT, sans montant minimum ni maximum annuel pour la partie à bons de commande, 

 
- Lot 2 : Prestations de contrôle technique pour les parkings en ouvrage des pôles d’échanges 

multimodaux d’Aubergenville Elisabethville à la société CONTROLE G   qui a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour un montant forfaitaire de 1 040 € HT € HT, sans 
montant minimum ni maximum annuel pour la partie à bons de commande. 

 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget général 2020 de la 
Communauté urbaine.  
 
 
BC_2020-01-30_15_ CONVENTION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT 
AVEC LA COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE  
 

 
Le 03 juin 2008, la Commune de Conflans-Sainte-Honorine a notifié à la société SPIE AUTOCITÉ un 
contrat de délégation de service ayant pour objet : 
 

- l’exploitation de parcs en ouvrage : 

 
o Le parc de stationnement relais Fin d’Oise, 

o Le parc de stationnement relais Fonderie 

o L’aire de stationnement « barriérée » Armand Leprince 

 
- l’exploitation du stationnement payant sur voirie. 

 
 
Depuis le 1er janvier 2016, la CU GPSEO exerce, en lieu et place de la Commune, la compétence 
« parcs et aires de stationnement ». A ce titre, elle est compétente pour la gestion et l’exploitation des 
2 parcs en ouvrage et de l’aire de stationnement de la Commune susvisés. 
 
L’équilibre financier de la convention de délégation de service public conclue par la Commune en 2008 
repose sur une évolution prévisionnelle des charges d’investissement et d’exploitation.  
 
Le transfert partiel de la convention de délégation de service public à la CU GPSEO pour la seule 
exploitation des parcs en ouvrage et aire de stationnement déséquilibrerait l’économie générale du 
contrat. 
 
Il apparait plus pertinent pour assurer la continuité du service public et dans un souci de bonne gestion 
des deniers publics de maintenir le contrat de délégation de service public en cours. 

 
L’article L. 5215-27 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « la Communauté urbaine 
peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs 
groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public ».  
 



 

En application de cette disposition, la convention à conclure entre la Communauté urbaine et la 
Commune de Conflans-Sainte-Honorine a pour objet de confier à cette dernière la gestion des parcs et 
aire de stationnement en ouvrage situés sur le territoire communal. 

 
La convention de gestion est étroitement liée à la convention de délégation de service publique en 
cours tant sur la durée que sur les modalités d’organisation du service public du stationnement en 
ouvrage. 
 
S’agissant des dispositions financières, chacune des parties supportera les dépenses et percevra les 
recettes liées aux équipements relevant de sa compétence : 
 

- La Commune versera à la Communauté urbaine l’ensemble des recettes liées aux parcs de 

stationnement en ouvrage. 

- La Communauté urbaine remboursera à la Commune l’ensemble des dépenses liées aux parcs 

de stationnement en ouvrage. 

 
Il est précisé qu’il sera procédé à la régularisation des dépenses et des recettes à compter du 1er janvier 

2016 et au prorata temporis de la durée restant à courir de la convention de délégation de service public. 

S’agissant de la répartition entre la Communauté urbaine et la Commune de la subvention d’exploitation, 

la subvention forfaitaire d’exploitation annuelle versée au délégataire sera répartie selon la ventilation 

des charges telle que figurant dans les rapports du délégataire, soit : 

- 38% à la charge de la Communauté urbaine 

- 62% à la charge de la Commune 

 
A ce titre, la CU GPESO remboursera à la Commune la somme de 300 427,24 € correspondant à la 
part de la subvention forfaitaire d’exploitation pour les années 2016, 2017 et 2018. La même clé de 
répartition sera appliquée pour les années 2019 et suivantes restant à courir de la délégation. 
 

Par ailleurs, la Communauté urbaine remboursera à la Commune la somme de 69 588 € correspondant 

à la taxe foncière du parc de stationnement Fonderie pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019.  

 
Il est enfin précisé que le délégataire n’a reversé aucune recette à la Commune au titre des parcs de 

stationnement sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019. 

Il est proposé au Bureau communautaire : 

- D’approuver la convention de gestion du service public du stationnement avec la Commune de 

Conflans-Sainte-Honorine ; 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5215-27 ; 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de gestion du service public du stationnement avec la 

Commune de Conflans-Sainte-Honorine (cf. annexe) 

 
 
BC_2020-01-30_16_ CONVENTION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC DU STATIONNEMENT 
AVEC LA COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE 
 

 
Par délibération en date du 21 novembre 2019, le Bureau communautaire a approuvé la convention de 
gestion du service public du stationnement avec la Commune de Mantes-la-Jolie.  
 
Pour rappel, le 22 janvier 2010, la Commune de Mantes-la-Jolie a conclu avec la société VINCI PARK 
CGST un contrat de délégation de service, arrivant à échéance le 26 janvier 2021 et ayant pour objet : 
 



 

- L’exploitation de 5 parcs en ouvrage : 

 
o Le PSR de la gare, 

o Le parking de l’Hôtel de ville 

o Le parking Normandie 

o Le parking Gambetta  

o Le parking Vieux pilori 

 
- L’exploitation du stationnement payant sur voirie. 

 
Depuis le 1er janvier 2016, la CU GPSEO exerce, en lieu et place de la Commune, la compétence 
« parcs et aires de stationnement ». A ce titre, elle est compétente pour la gestion et l’exploitation des 
4 parcs en ouvrage ouverts au public de la Commune, à savoir : le PSR de la gare, le parking de l’Hôtel 
de ville, le parking Normandie, le parking Gambetta. 
 
Il est précisé que le parc de stationnement Vieux Pilori est réservé aux résidents et n’est pas, à ce titre, 
ouvert au public. Dans ces conditions, le parking Vieux Pilori, comme le stationnement payant sur voirie, 
relèvent de la compétence communale.  
 
Dans un souci de bonne gestion des deniers publics et afin d’assurer la continuité du service public, il 
a été décidé de conclure une convention de gestion avec la Commune de Mantes-la-Jolie, confiant à 
cette dernière la gestion des 4 parcs de stationnement en ouvrage ouverts au public relevant de la 
compétence communautaire et situés sur le territoire communal. 
 
Les dispositions financières de la convention de gestion prévoient que la Communauté urbaine et la 
Commune supportent les dépenses et les recettes liées aux équipements relevant de leurs 
compétences respectives 

- La Commune verse à la Communauté urbaine l’ensemble des recettes liées aux 4 parcs de 

stationnement en ouvrage relevant de la compétence communautaire. 

- La Communauté urbaine remboursera à la Commune l’ensemble des dépenses liées aux 4 

parcs de stationnement en ouvrage relevant de la compétence communautaire. 

 
Il est précisé qu’il sera procédé à la régularisation des dépenses et des recettes à compter du 1er janvier 
2016, au prorata temporis de la durée restant à courir de la convention de délégation de service public, 
et au prorata du nombre de place de parking. 
 
L’annexe financière présentée au Bureau du 21 novembre 2019 comportait plusieurs erreurs : 
 

- La durée restant à courir de la convention de gestion : 4 018 jours et non 4 024 jours ; 

- Le nombre de place de stationnement dans les parcs en ouvrage : 1 446 places (dont 1 346 

places relevant de la compétence communautaire) et non 1 426 places (dont 1 326 places 

relevant de la compétence communautaire) ; 

- Le total de la part variable de la redevance du domaine public : 61 790 € et non 49 191 € : 

- Le total des taxes foncières : 458 371 € et non 458 361 € 

  
Une fois les corrections opérées, les régularisations des dépenses et des recettes sont :  
 

- La Commune reverse à la Communauté urbaine la somme globale de 500 167 € (et non 487 

121 €) correspondant au droit d’entrée, aux redevances d’occupation du domaine public 

(capitalisée et variable) pour les parcs de stationnement PSR de la gare, Hôtel de ville, 

Normandie et Gambetta.  

 
- La Communauté urbaine rembourse à la Commune la somme globale de 458 371 € (et non 458 

361 €) correspondant aux impôts et taxes relatifs à la propriété desdits parcs de stationnement. 

 

Les autres dispositions de la convention de gestion présentée le 21 novembre 2019 restent identiques. 

Pour plus de lisibilité et ne pas opérer par voie d’avenant, il est proposé d’annuler la délibération du 21 

novembre 2019 et d’approuver une nouvelle convention de gestion corrigée. 

 
Il est proposé au Bureau communautaire de : 

- Abroger la délibération du 21 novembre 2019, 



 

- Approuver la convention de gestion du service public du stationnement avec la Commune de 

Mantes-la-Jolie. 

 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5215-27, 
 
VU la délibération BC-2019-11-21-20 du 21 novembre 2019 portant approbation de la convention de 
gestion du service public du stationnement avec la Commune de Mantes-la-Jolie, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

 

ARTICLE 1 : ABROGE la délibération BC-2019-11-21-20 du 21 novembre 2019 portant approbation 

de la convention de gestion du service public du stationnement avec la Commune de Mantes-la-Jolie, 

ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de gestion du service public du stationnement avec la 

Commune de Mantes-la-Jolie (cf. annexes). 

 
 
 

******* 
 

La fin de la séance est prononcée à 15h10. 
 

******* 


