
 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA SÉANCE DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 
DU 03 FEVRIER 2022 

 
 

Le Bureau Communautaire, légalement convoqué le vendredi 28 janvier 2022, s'est réuni à la 
Salle Ulysse - Bâtiment GAÏA, en séance publique, sous la présidence de Cécile ZAMMIT-
POPESCU, Président. 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 

Etaient présents : 

 

Cécile ZAMMIT-POPESCU, Suzanne JAUNET, Franck FONTAINE, Fabienne DEVEZE, Annette 

PEULVAST-BERGEAL, Gilles LECOLE, Pascal POYER, Stéphan CHAMPAGNE, Yann PERRON, 

Eddie AIT, Maryse DI-BERNARDO, Catherine ARENOU, Evelyne PLACET, Jean-Luc SANTINI 

 

Formant la majorité des membres en exercice (14 présents / 24 membres du Conseil communautaire). 

 

 
Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (2 ) :  
 

Jean-Luc GRIS a donné pouvoir à POYER Pascal, Pierre BEDIER a donné pouvoir à JAUNET 

Suzanne 

 

Absent(s) non représenté(s) (6) : 

 

Karl OLIVE, Laurent BROSSE, Francois GARAY, Pierre-Yves DUMOULIN, Michel LEBOUC, Djamel 

NEDJAR 

 

Absent(s) non excusé(s) (2 ) 

 

Jean-Marie RIPART, Dominique TURPIN 

 

AU COURS DE LA SEANCE : 
 

Karl OLIVE (arrivé au point 2), Djamel NEDJAR (arrivé au point 3), Michel LEBOUC (arrivé au point 

4), Pierre-Yves DUMOULIN (arrivé au point 5), Laurent BROSSE (arrivé au point 10) 

 

Secrétaire de séance : Fabienne DEVEZE 

 

Nombre de votants : 16 

 

******* 

Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du [9 décembre 2021] : adopté [A 

l’unanimité] 

 

******* 
 



BC_2022-02-03_1 - CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS 95, RUE 
NATIONALE À MÉZIÈRES-SUR-SEINE : GARANTIE D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE DES 
RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE  
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 395 705 € (trois-cent-quatre-vingt-quinze-mille-sept-cent-cinq 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°127558.  

Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à financer l’opération de cinq logements locatifs sociaux 

situés 95, rue Nationale à Mézières-sur Seine.  

Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.  

 

ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 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 période 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.  

 

BC_2022-02-03_2 - CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS 15-17, 
RUE GAMBETTA À MEULAN-EN-YVELINES : GARANTIE D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE DE CDC 
HABITAT  
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 2 716 568 € (deux millions sept-cent-seize mille cinq-cent-soixante-huit 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°118803.  
Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à financer l’opération de construction de 22 logements 
locatifs sociaux situés 15/17, avenue Gambetta à Meulan-en-Yvelines.  
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.    
 

ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 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 période 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.  
 
 
 
 



BC_2022-02-03_3 – CONSTRUCTION DE 40 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS 50-54, 
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE À VAUX-SUR-SEINE : GARANTIE D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE 
DE LOGIREP  
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 4 742 791 € (quatre millions sept-cent-quarante-deux mille sept-cent-quatre-vingt-
onze 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°124957.  
Ce prêt constitué de sept lignes est destiné à financer l’opération de construction de 40 logements 
locatifs sociaux situés 50-54, avenue du Général de Gaulle à Vaux-sur-Seine.  
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération.   
 

ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie d’emprunt susmentionnée 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 période 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.    

 

BC_2022-02-03_4 - REALISATION DU PROJET DE RECONSTRUCTION DES OUVRAGES 
D’ASSAINISSEMENT SOUS LA GARE DE MANTES-LA-JOLIE : CONVENTION DE CO-MAITRISE 
D’OUVRAGE  
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du projet de 

reconstruction des ouvrages d’assainissement sous la gare de Mantes-la-Jolie. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 

 

ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont imputés au budget annexe assainissement 2022 pour un 

montant de 323 343,04 € HT (trois-cent-vingt-trois-mille-trois-cent-quarante-trois euros et quatre 

centimes hors taxes), soit 388 011,65 € TTC (trois cent quatre-vingt-huit mille onze euros et soixante-

cinq centimes toutes taxes comprises) au chapitre 23, article 2315, fonction 811. 

 

BC_2022-02-03_5 - CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE CARTA-ROUXEL RELATIVE A LA 
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE URBAINE AU TITRE DE L’AIDE AUX ENTREPRISES 
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF PM’UP : AVENANT N°1  
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant portant résiliation de la convention du 15 mars 2019 conclue avec 

l’entreprise Carta-Rouxel. 

 

ARTICLE 2 : AJOUTE que cet avenant n’a pas d’incidence sur le budget principal 2022.  

 



ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant 
 
BC_2022-02-03_6 - CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « HUB DE LA 
REUSSITE » AU TITRE DE 2021 : AVENANT N°2  
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs avec l’association « Hub de la 

réussite » au titre de l’année 2021. 

 

ARTICLE 2 : AJOUTE que cet avenant n’a pas d’incidence au titre du budget principal 2022.  

 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant, ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
BC_2022-02-03_7 - REGULARISATION D’ALIGNEMENT : ACQUISITION D’UNE PARTIE DE 
PARCELLE CADASTREE C N°2100 SISE RUE DE L’ABREUVOIR A ORGEVAL  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur Patrice LOUVEL et Madame Christine 

PESSAR épouse LOUVEL, de la parcelle cadastrée section C n° 2100, d’une superficie de 26 m², sise 

5 rue de l’abreuvoir – 78630 ORGEVAL, au prix de 30 € / m² soit un prix de vente de 780 € (sept cent 

quatre-vingts euros) hors frais. 

 

ARTICLE 2 : INCORPORE la parcelle cadastrée section C n° 2100 au domaine public routier 
communautaire.  

 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
BC_2022-02-03_8 - REGULARISATION D’ALIGNEMENT :  ACQUISITION D’UNE PARCELLE 
CADASTREE AM N°34 SISE AVENUE CHARLES DE GAULLE A AUBERGENVILLE  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la SCI des Brissettes, représentée par M. Jean 
François Loyer, d’une emprise de 48 m² à détacher de la parcelle AM n°34, sise avenue Charles de 
Gaulle à Aubergenville, à usage de trottoir et de voirie, à titre gratuit.  
 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

BC_2022-02-03_9 - ELARGISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA VENTE BERTINE 
A ORGEVAL : ACQUISITION DES PARCELLES AC N°139, AC N° 282, AC N°291, AX N° 51, AX N° 
52, AX N° 93, AX N°96, AX N° 97, AX N° 98 ET AX N° 99, SISES RUE DE LA VENTE BERTINE A 
ORGEVAL  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

 



LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société Domnis, entreprise sociale pour l’habitat, 

d’une partie des parcelles cadastrées section AC n° 282 (1 741 m²), sise 293 rue de la vente Bertine, 

section AX n° 51 (18 m²), sise lieu-dit « Le haut des carreaux » et AX n° 52 (3 405 m²), sise 1 rue du 

bois des ventes à Orgeval d’une superficie à détacher respectivement d’environ 8 m², 9 m² et 21 m², 

soit une superficie totale approximative de 38 m² au prix de 1 € (un euro) hors frais.  

 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur et Madame Guiot, d’une partie de la 

parcelle cadastrée section AC n° 139 (1 244 m²), sise 173 rue de la vente Bertine à Orgeval d’une 

superficie approximative de 23 m² au prix de 1 € (un euro) hors frais.  

 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société AMB Promotion, d’une partie de la 

parcelle cadastrée section AC n° 291 (796 m²), sise 293 rue de la vente Bertine à Orgeval d’une 

superficie approximative de 12 m² au prix de 1 € (un euro) hors frais.  

 

ARTICLE 4 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société Financière DL (SARL) des parcelles 

cadastrées section AX n° 93 (34 m²), AX n° 94 (16 m²), AX n° 95 (47 m²), AX n° 96 (32 m²), AX n° 98 

(50 m²) et AX n° 99 (22 m²), d’une superficie totale de 201 m², sises lieu-dit « Le haut des carreaux » 

à Orgeval au prix de 1 € (un euro) hors frais.  

 

ARTICLE 5 : APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur Devaine et Madame Estival de la parcelle 

cadastrée section AX n° 97, d’une superficie de 39 m², sise 447 rue de la vente Bertine à Orgeval au 

prix de 1 € (un euro) hors frais.  

 

ARTICLE 6 : INCORPORE les parcelles cadastrées section AC n° 139, AC n° 282, AC n° 291, AX 

n° 51, AX n° 52, AX n° 93, AX n° 94, AX n° 95, AX n° 96, AX n° 97, AX n° 98 et AX n° 99 au domaine 

public routier communautaire.  

 

ARTICLE 7 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
BC_2022-02-03_10 - EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES GARENNES AUX 
MUREAUX : ACQUISITION DE LA PARCELLE BC N°111 SISE LIEU-DIT LES VANNAIS AUX 
MUREAUX  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Durand de la parcelle cadastrée section 

BC n°111 sise lieu-dit Les Vannais aux Mureaux, pour une superficie totale d’environ 2 515 m². 

 

ARTICLE 2 : DIT que l’acquisition aura lieu moyennant le prix d’environ de 65 390 € (soixante-cinq 

mille-trois-cent-quatre-vingt-dix euros) hors frais. 

 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal pour un montant d’environ 

65 390 € (soixante-cinq-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix euros) hors frais au chapitre 011, article 6015, 

fonction 90. 

 
BC_2022-02-03_11 - AMENAGEMENT DU POLE GARE EOLE DE VILLENNES-SUR-SEINE : 
ACQUISITION D’UNE EMPRISE AUPRES DE SNCF GARES&CONNEXIONS  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

 

 

 



LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de SNCF Gares & Connexions d’une emprise d’une 
superficie de 125 m² environ issue de la parcelle cadastrée AD n° 37 située rue du Pont à Villennes-
sur-Seine, au prix de 5 625 € (cinq-mille-six-cent-vingt-cinq euros) toutes taxes comprises et hors 
frais.  
 

ARTICLE 2 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de 5 625 € 
(cinq-mille-six-cent vingt-cinq euros) toutes taxes comprises et hors frais au chapitre 21, article 2112, 
fonction 815. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 
 
BC_2022-02-03_12 - AMENAGEMENT DES POLES GARES EOLE D’AUBERGENVILLE ET DE 
MANTES-LA-JOLIE : ACQUISITION D’EMPRISES AUPRES DU DEPARTEMENT DES YVELINES  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès du Département des Yvelines d’un tronçon de la route 

départementale D n°187 d’une surface d’environ 1 411 m² sis rue de la Gare à Aubergenville, d’un 

tronçon issu de la route départementale D n°66 sis boulevard Carnot à Mantes-la-Jolie représentant 

une surface d’environ 3 765 m² et d’un tronçon issu de la route départementale D n°67 sis rue Jaouen 

à Mantes-la-Ville d’une surface d’environ 1 756 m² à l’euro symbolique, hors frais.  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

BC_2022-02-03_13 - GESTION D’UNE PARTIE DE SERVICES RELEVANT DE LA COMPETENCE 
« VOIRIE » AVEC LA COMMUNE DE NEZEL : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE NEZEL  
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
Détail des votes : ADOPTE A L'UNANIMITE 

 

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,  

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de convention avec la commune de Nézel relative à la gestion 

d’une partie de services relevant de la compétence « voirie » pour une durée de 12 (douze) mois, à 

effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer la convention visée à l’article 1 ainsi que tous les 

actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

ARTICLE 3 : AJOUTE que les crédits sont : 

o plafonnés à 40 000,00 € (quarante-mille euros) toutes dépenses confondues pour 
toute la durée de la convention ; 

o imputés aux budgets principaux : 
▪ 2022 : chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 35 000 € (trente-cinq-mille 

euros) ; 
▪ 2022 : chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 5 000 € (cinq-mille 

euros). 
o non assujettis à la TVA, en application des règles de la comptabilité publique. 

 

ARTICLE 4 : PRECISE que la signature de la présente convention met fin aux conventions de mise à 

disposition individuelle dans le cadre du transfert de compétences signées avec la commune de Nézel 

ayant effet depuis le 1er janvier 2017. 

 
 
 
 
 



La fin de la séance est prononcée à 18 h 40. 
 

******* 
 

L'intégralité des délibérations est tenue à votre 
disposition au service des assemblées. 

 
******* 

Compte-rendu affiché le 10/02/2022 
 
 

 
Le Président, 

 
 
 

Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 

 


