
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA SÉANCE DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 
DU 07 AVRIL 2022 

 
 

Le Bureau Communautaire, légalement convoqué le vendredi 01 avril 2022, s'est réuni à à Gaïa 
- Salle Ulysse, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président. 
 
La séance est ouverte à 18 h 15 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
 
Etaient présents : 
 
ZAMMIT-POPESCU Cécile, JAUNET Suzanne, OLIVE Karl, FONTAINE Franck, GRIS Jean-Luc, 
PEULVAST-BERGEAL Annette, LECOLE Gilles, POYER Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, PERRON 
Yann, AIT Eddie, BEDIER Pierre, DI BERNARDO Maryse, ARENOU Catherine, PLACET Evelyne, 
RIPART Jean-Marie, TURPIN Dominique, SANTINI Jean-Luc 
 
 
Formant la majorité des membres en exercice (18 présents / 24 membres du Conseil communautaire). 
 
 
Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (0) :  
 
 
Absent(s) non représenté(s) (6) : 
 
BROSSE Laurent, DEVEZE Fabienne, GARAY François, DUMOULIN Pierre-Yves, LEBOUC Michel, 
NEDJAR Djamel 
 
 
Absent(s) non excusé(s) (0) 
  
 
AU COURS DE LA SEANCE : LEBOUC Michel (arrivé au point 2), DEVEZE Fabienne (arrivée au 
point 2), DUMOULIN Pierre-Yves (arrivé au point 4), GARAY François (arrivé au point 8), NEDJAR 
Djamel (arrivé au point 10) 
 
 
Secrétaire de séance : FONTAINE Franck 
 
Nombre de votants : 18 
 
 
 
 



******* 
 
Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 17 mars 2022 : adopté à l’unanimité 
 

******* 
 
BC_2022-04-07_1 - CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION ENERGIES SOLIDAIRES 
: DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNAUTE URBAINE  
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
   
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : DESIGNE FONTAINE Franck représentant de la Communauté urbaine au sein du 
Conseil d’administration de l’association « Energies Solidaires ».  

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

 

BC_2022-04-07_2 - REQUALIFICATION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DES 
GARENNES AUX MUREAUX : ACQUISITION AUPRES DE LA SOCIETE LAFARGE GRANULATS 
DES PARCELLES CADASTREES AZ N° 453, 454, 455 ET 456 SISES RUE DU PETIT CHEMIN DE 
FLINS SUR LA COMMUNE DES MUREAUX  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET  
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société Lafarge Granulats des parcelles 
cadastrées AZ n°453, 454, 455 et 456, d’une superficie totale d’environ 869 m², sises rue du Petit 
Chemin de Flins, lieu-dit « chemin rural n° 33 » sur la commune des Mureaux, au prix de 34 330 € 
(trente-quatre-mille-trois-cent-trente euros) hors frais.  
 
ARTICLE 2 : INCORPORE les parcelles cadastrées section AZ n° 453, 454 et 456 dans le 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.  
 
ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget annexe déchets, pour un montant de 
34 330 € (trente-quatre-mille-trois-cent-trente euros) au chapitre 21, article 2111, fonction 812.  
 
BC_2022-04-07_3 - EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES BURES A 
MORAINVILLIERS : ACQUISITION DE PARTIES DES PARCELLES CADASTREES A N°1385, 
1386, 1406 ET 1407 SISES LIEU-DIT LA REMISE DES GRAVELETS A MORAINVILLIERS  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Masle-Boudet d’une partie de la parcelle 
cadastrée A n° 1385 sise lieu-dit « les grandes groux » à Morainvilliers, pour une superficie totale 
d’environ 30 m², au prix de 600 € (six-cents euros) et hors frais. 

 

 



ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Le Douarin et Le Bris d’une partie de la 
parcelle cadastrée section A n° 1386 sise lieu-dit « les grandes groux » à Morainvilliers, pour une 
superficie totale d’environ 115 m², au prix de 2 300 € (deux-mille trois-cents euros) et hors frais. 

ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Maigniel d’une partie de la parcelle 
cadastrée section A n° 1390 sise lieu-dit « les grandes groux » à Morainvilliers, pour une superficie 
totale d’environ 578 m², au prix de 11 560 € (onze mille cinq cent soixante euros) et hors frais. 

ARTICLE 4 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Nantois d’une partie de la parcelle 
cadastrée A n° 1406 sise lieu-dit « la remise des gravelets » à Morainvilliers, pour une superficie totale 
d’environ 30 m², au prix de 600 € (six-cents euros) et hors frais. 

ARTICLE 5 : APPROUVE l’acquisition à Monsieur Toutain d’une partie de la parcelle cadastrée A 
n° 1407 sise lieu-dit « la remise des gravelets » à Morainvilliers, pour une superficie totale d’environ 
96 m², au prix de de 1 920 € (mille-neuf-cent-vingt euros) et hors frais. 

ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tous les actes, pièces et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

ARTICLE 7 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget annexe PAE pour un montant de 
16980 € (seize mille neuf cent quatre-vingts euros) et hors frais au chapitre 011, article 6015, fonction 
90.  

 
BC_2022-04-07_4 - ELARGISSEMENT ET AMENAGEMENT DU CHEMIN DES CLOSEAUX A 
MANTES-LA-JOLIE : ACQUISITION DES TERRAINS CADASTRES AP N° 20, 22, 23, 24, 26, 27, 
29, 146 ET 147  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
   
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de la commune de Mantes-la-Jolie, d’une partie des 
parcelles cadastrées section AP n° 20 (1 651 m²), AP n° 22 (318 m²), AP n° 23 (1 520 m²), AP n° 27 
(714 m²) et AP n° 29 (2 167 m²), sises chemin des Closeaux à Mantes-la-Jolie sur lesquelles seront à 
détacher respectivement environ 88 m², 28 m², 114 m², 44 m² et 117 m², soit une superficie totale 
d’environ 391 m² au prix de 1 € (un euro) hors frais. 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès d’ADOMA, du groupe CDC HABITAT, filiale 
immobilière d’intérêt général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), propriétaire des 
parcelles cadastrées section AP n° 24 (2 062 m²), AP n° 26 (816 m²), AP n° 146 (2 105 m²) et 
AP n° 147 (230 m²) sises chemin des Closeaux à Mantes-la-Jolie sur lesquelles seront à détacher 
respectivement environ 148 m², 50 m², 148 m² et 15 m², soit une superficie totale à détacher d’environ 
361 m² au prix de 1 € (un euro) hors frais. 

ARTICLE 3 : INCORPORE les parcelles issues des parcelles cadastrées section AP n° 20, AP n° 22, 
AP n° 23, AP n° 24, AP n° 26, AP n° 27, AP n° 29, AP n° 146 et AP n° 147 au domaine public routier. 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

ARTICLE 5 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de 2 € 
(deux euros) au chapitre 21, article 2112, fonction 822. 

. BC_2022-04-07_5 - PROTOCOLE FONCIER AVEC 3LF AUBERGENVILLE ET CESSION DE 
TERRAINS SIS LIEU-DIT LE HAUT DE MON REPAS A AUBERGENVILLE EN VUE DE LA 
REALISATION D’UN CAMPUS DE DATACENTER : AVENANT N°2  
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 



ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au protocole d’accord avec 3LF Aubergenville portant sur la 
modification du calendrier de cession de terrains sis lieu-dit « le haut de mon repas » à Aubergenville 
en vue de la réalisation d’un campus de Datacenter. 

ARTICLE 2 : DIT que la cession interviendra selon le calendrier suivant : 

• Phase 2 : lot B (3 700 m²) complétée du lot C (6 423 m²) et d’une partie du lot D pour environ 
2064 m², date de réitération de la vente au 30 juin 2023, 

• Phase 3 : lot E (3 700 m²) et d’une partie du lot D pour environ 1 360 m², date de signature de 
promesse de vente au plus tard le 31 mai 2026 et date de réitération de la vente au 
31 décembre 2026, 

• Phase 4 : lot F (3 700 m²), date de signature de promesse de vente au plus tard le 
30 juin 2028 et date de réitération de la vente au 31 décembre 2028, 

• Phase 5 : vente du lot G (3 720 m²), date de signature de promesse de vente au plus tard le 
30 juin 2030 et date de réitération de la vente au 31 décembre 2030. 

ARTICLE 3 : APPROUVE la cession des parcelles cadastrées aux sections AO n° 704 (1 305 m²) 
sise à « l’ancien chemin » et AO n° 706 (5 118m²) et une partie de la parcelle cadastrée section 
AO n° 708 d’environ 2 064 m² sises au « le haut de mon repas » à Aubergenville, d’une contenance 
totale d’environ 8 487 m², au profit de 3LF Aubergenville et toutes personnes morales pouvant s’y 
substituer.  

ARTICLE 4 : DIT que la cession est consentie au prix de 30,70 € HT (trente euros et soixante-dix 
centimes) et hors frais par m², soit au prix total d’environ 260 550,90 € HT (deux-cent-soixante-mille-
cinq-cent-cinquante-euros et quatre-vingt-dix centimes hors taxe) et hors frais, taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) immobilière en sus le cas échéant, conformément au taux en vigueur et selon le régime 
applicable au jour de la réitération par acte authentique. 

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

ARTICLE 6 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal pour un montant de 
260 550,90 € HT (deux-cent-soixante-mille-cinq-cent-cinquante-euros et quatre-vingt-dix centimes 
hors taxe) et hors frais au chapitre 024, article 024, fonction 90. 

BC_2022-04-07_6 - DESAFFECTATION D'UN ESPACE PUBLIC SITUE BOULEVARD GEORGES 
CLEMENCEAU A MANTES-LA-JOLIE ET RETOUR DE L'ENSEMBLE DES DROITS ET 
OBLIGATIONS SUR LES BIENS DESAFFECTES A LA COMMUNE DE MANTES-LA-JOLIE  
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
   
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A L’UNANIMITE,  

ARTICLE 1 : DECIDE de désaffecter l’espace public reposant sur une partie de la parcelle cadastrée 
section AR n° 1 300 et sur une partie de l’accotement du boulevard Georges Clemenceau à Mantes-
la-Jolie, d’une superficie approximative de 777 m² et 107 m², soit une superficie totale d’environ 
884 m².  

ARTICLE 2 : PRECISE que la commune de Mantes-la-Jolie recouvre, l’ensemble de ses droits et 
obligations sur ces biens, en qualité de propriétaire.  

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

 

 



BC_2022-04-07_7 - CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE DE 180 LOGEMENTS A MANTES-LA-
JOLIE : GARANTIE D'EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SOCIETE COALLIA HABITAT  
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 827 122 € (trois-millions-huit-cent-vingt-sept-mille-cent-vingt-deux euros) souscrit 
par l’emprunteur, auprès de la caisse des dépôts et consignations (CDC), selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°126 854.  
Ce prêt constitué de deux lignes est destiné à financer l’opération de construction d’une résidence 
sociale de 180 logements, située 6, rue de Buchelay à Mantes-la-Jolie.  
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 CDC, 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 et la convention de mise 
à disposition temporaire du contingent communautaire.  

BC_2022-04-07_8 - AMELIORATION D’UNE RESIDENCE SOCIALE DE 286 LOGEMENTS AUX 
MUREAUX : GARANTIE D'EMPRUNT AU BENEFICE DE LA SOCIETE 3F RESIDENCES  
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
   
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 1 020 403 € (un-million-vingt-mille-quatre-cent-trois 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°127 641.  
Ce prêt constitué d’une ligne est destiné à financer l’opération d'amélioration d’une résidence sociale 
de 286 logements située 2, rue Paul Raoult aux Mureaux.  
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. 
 
 
BC_2022-04-07_9 - REALISATION DE TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET 
D’ENTRETIEN DU RESEAU SUR LES COMMUNES DE FAVRIEUX, FONTENAY-MAUVOISIN, 
JOUY-MAUVOISIN, LE TERTRE-SAINT-DENIS ET PERDREAUVILLE : CONVENTION PORTANT 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA PASSATION D’UN ACCORD-
CADRE A BONS DE COMMANDE  
 



Rapporteur : Gilles LECOLE 
   
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commande avec le SEPE.  
 
ARTICLE 2 : DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget eau potable 2022 de la 
communauté urbaine chapitre 011 – nature 61 523 – antenne 811 108 : travaux d’entretien/réparation, 
chapitre 011 – nature 61 558 – antenne 113 : entretien défense incendie et chapitre 011 – nature 
21 538 – antenne 113 : travaux de renouvellement défense incendie, 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention. 
  
BC_2022-04-07_10 - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE YVELINES DEVELOPPEMENT : 
APPROBATION DU PACTE D'ACTIONNAIRES MODIFIE  
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE (P. BEDIER ET JM. RIPPART NPPV), 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le projet de modifications apportées au pacte d’actionnaires de la SEM.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à signer ledit pacte ainsi que tous les actes, pièces et documents afférents à 
cette exécution.  

ARTICLE 3 : PRECISE que les modifications apportées au pacte d’actionnaires visé à l’article 1er ne 
génèrent aucun impact financier.  

BC_2022-04-07_11 - MISE A DISPOSITION PAR LA REGION ILE-DE-FRANCE D’UNE 
PLATEFORME DE PARTAGE ET DE MUTUALISATION DE DONNEES A DESTINATION DU 
PUBLIC : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA REGION ILE-DE-FRANCE  
 
Rapporteur : Djamel NEDJAR 
   
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,  
 
ARTICLE 1 : ADOPTE la convention de partenariat proposée entre la Région Ile-de-France et la 
Communauté urbaine.  
 
ARTICLE 2 : SIGNE ladite convention et tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 

 
 
La fin de la séance est prononcée à 18 h 30. 
 

******* 
 

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

 
******* 

 
Compte-rendu affiché le 14/04/2022. 

 
Le Président, 

 
ZAMMIT-POPESCU Cécile 

 


