
 

 

 

COMPTE RENDU 
DE LA SEANCE DU 

BUREAU COMMUNAUTAIRE 
DU 08 OCTOBRE 2020 

 
 
Le Bureau communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement 
convoqué le vendredi 02 octobre 2020, s'est réuni au Centre technique Communautaire Gaïa 
(ex-Zeiss) - Salle Ulysse, rue Augustin Fresnel à Aubergenville, en séance publique, sous la 
présidence de Raphaël COGNET, Président. 
 
 
Etaient présents : 
 
- Raphaël COGNET 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU 
- Karl OLIVE 
- Franck FONTAINE 
- Jean-Luc GRIS 

- Suzanne JAUNET 
- Annette PEULVAST-BERGEAL 
- Gilles LECOLE 
- Evelyne PLACET 
- Stephan CHAMPAGNE 

- Maryse DI BERNADO 
- Jean-Marie RIPART 
- Dominique TURPIN 

   - Yann PERRON 

 
 
Formant la majorité des membres en exercice (14 présents / 24 membres du Bureau communautaire). 
 
 
Absent(s) représenté(s) (06) :  
 

- Laurent BROSSE (donne pouvoir à Cécile ZAMMIT-POPESCU) 
- Fabienne DEVEZE (donne pouvoir à Franck FONTAINE) 
- Pierre BEDIER (donne pouvoir à Raphaël COGNET) 
- Michel LEBOUC (donne pouvoir à Jean-Luc GRIS) 
- Catherine ARENOU (donne pouvoir à Gilles LÉCOLE) 
- Eric ROULOT (donne pouvoir à François GARAY) 

 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (04) : 
 

- Eddie AÏT (absent excusé) 
- Pascal POYER (absent excusé) 
- Pierre-Yves DUMOULIN (arrivé au point 2) 
- François GARAY (arrivé au point 2) 
 

 
 
Secrétaire de séance :  Cécile ZAMMIT-POPESCU   Nombre de votants : 20 
 
 

******* 



 

 

 

La séance est ouverte à 18h00 
 
La secrétaire de séance fait l’appel. 
 

N° TITRES 
DETAIL DES 

VOTES 

BC_2020-10-08_01 

 
GARANTIE D'EMPRUNT AU BENEFICIE DE 1001 VIES 
HABITAT POUR L'ACQUISITION DE 28 LOGEMENTS, 214 RUE 
DU GENERAL DE GAULLE A VAUX-SUR-SEINE 
 
Rapporteur : Stephan CHAMPAGNE 
 
Le Bureau communautaire :  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de trois millions cinq 
cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-sept euros (3 588 
337,00 €) 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°105042. 
Ce Prêt constitué de quatre Lignes est destiné à financer l’opération 
en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 28 logements 
locatifs sociaux située 214, rue du Général de Gaulle à Vaux-sur-
Seine. Ledit contrat en annexe 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 ou le Vice-Président délégué 
à signer la convention de réservation (cf. annexe). 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(20 votants) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

BC_2020-10-08_02 

 
GARANTIE D'EMPRUNT AU BENEFICE DE SEQENS POUR 
L'ACQUISITION EN VEFA DE 28 LOGEMENTS, 31 AVENUE DE 
LA GARE A MEZIERES-SUR-SEINE  
 
Rapporteur : Stephan CHAMPAGNE 
 
Le Bureau communautaire :  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de deux millions cent 
soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros  
(2 172 297,00 €) 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° 111027. 
Ce Prêt constitué de six Lignes est destiné à financer l’opération 
en Vente en Etat Futur d’Achèvement de dix-huit (18) logements 
locatifs sociaux située 31, rue de la gare sur la commune de 
Mézières-sur-Seine. Ledit contrat en annexe fait partie intégrante 
de la présente décision (cf. annexe).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 



 

 

 

 
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 ou le Vice-Président délégué 
à signer la convention de réservation (cf. annexe).  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BC_2020-10-08_03 

 
GARANTIE D'EMPRUNT AU BENEFICE DE IMMOBILIERE 3F 
POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 35 LOGEMENTS, 90 RUE 
DES GRANDES VIGNES A JUZIERS 
 
Rapporteur : Stephan CHAMPAGNE 
 
 
Le Bureau communautaire :  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de cinq millions quatre 
cent soixante-douze mille euros (5 472 000,00 €) 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° 112370. 
Ce Prêt constitué de sept lignes est destiné à financer l’opération 
en Vente en Etat Futur d’Achèvement de 35 logements locatifs 
sociaux située 90, rue des grandes vignes sur la commune de 
Juziers. Ledit contrat en annexe fait partie intégrante de la présente 
décision (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 ou le Vice-Président délégué 
à signer la convention de réservation (cf. annexe). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BC_2020-09-17_04 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU CNAS ET 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Le Bureau communautaire : 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de poursuivre l’adhésion au CNAS afin de 

promouvoir l’action sociale auprès du personnel de la communauté 

urbaine.  

ARTICLE 2 : PRECISE que les bénéficiaires sont les personnels 

en activité titulaires, stagiaires ou contractuels recrutés, détachés 

ou mis à disposition sur des emplois permanents et ce pour une 

durée d’engagement supérieure ou égale à six (6) mois.  

ARTICLE 3 : PRECISE que la cotisation annuelle au titre de 2020 

est de 223 660 €.  

ARTICLE 4 : DESIGNE un représentant de la Communauté 
urbaine pour siéger à l’assemblée départementale des Yvelines du 
CNAS.  

ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et 
documents nécessaires à l’exécution de cette délibération.  

ARTICLE 6 : S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au 
versement de la cotisation forfaitaire annuelle au budget principal 
au chapitre 012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée à 
l’unanimité 
(22 votants) 

 

 

 
La fin de la séance est prononcée à 19h30. 

 

 

 

. 

Aubergenville, le 09 octobre 2020 

 

 

 Le Président, 

  

 

Raphaël COGNET 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché le 09/10/2020  


