
 
 
 
 
 

 
 
 
 

COMPTE RENDU 
DE LA SÉANCE DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 
DU 23 JUIN 2022 

 
 

Le Bureau communautaire, légalement convoqué le vendredi 17 juin 2022, s'est réuni à Gaïa - 
Salle Ulysse, en séance publique, sous la présidence de ZAMMIT-POPESCU Cécile, Président. 
 
La séance est ouverte à 18 h 05 
 
A L'OUVERTURE DE LA SEANCE : 
 
 
Etaient présents : 
 
ZAMMIT-POPESCU Cécile, LECOLE Gilles, POYER Pascal, CHAMPAGNE Stéphan, PERRON 
Yann, DI BERNARDO Maryse, ARENOU Catherine, PLACET Evelyne, TURPIN Dominique 
 
 
Formant la majorité des membres en exercice (9 présents / 21 membres du Conseil communautaire). 
 
 
Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (4 ) :  
 
JAUNET Suzanne a donné pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile, OLIVE Karl a donné pouvoir à 
CHAMPAGNE Stéphan, GARAY François a donné pouvoir à ZAMMIT-POPESCU Cécile, 
DUMOULIN Pierre-Yves a donné pouvoir à PERRON Yann 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (8) : 
 
FONTAINE Franck, BROSSE Laurent, DEVEZE Fabienne, PEULVAST-BERGEAL Annette, AIT 
Eddie, LEBOUC Michel, RIPART Jean-Marie, NEDJAR Djamel 
 
 
Absent(s) non excusé(s) (0) 
  
 
AU COURS DE LA SEANCE : RIPART Jean-Marie (Arrivé au point 2), BROSSE Laurent (arrivé au 
point 8), FONTAINE Franck (arrivé au point 21) 
 
 
Secrétaire de séance : LECOLE Gilles 
 
 
Nombre de votants : 9 
 
 



 
******* 

 
Approbation du procès-verbal du Bureau communautaire du 14 avril 2022 : adopté à l’unanimité 
 

******* 
 
BC_2022-06-23_1 - CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE DES COMPOSTEURS : 
ACTUALISATION DU REGLEMENT 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
ARTICLE 1 : MODIFIE l’article 8 du règlement des conditions générales de vente en ligne des 
composteurs, afin de rendre possible le remboursement des composteurs, dans les conditions fixées 
par le code de la consommation. 

 

BC_2022-06-23_2 - AMENAGEMENTS DE VOIRIE ET MISE EN ACCESSIBILITE D’ARRETS DE 
BUS DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DES RESEAUX DE BUS : APPROBATION 
DU PROGRAMME DE TRAVAUX 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la liste des arrêts de bus à aménager sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté urbaine, figurant en annexe, pour un montant maximal estimé à 1 475 000 € HT (un-
million-quatre-cent-soixante-quinze-mille euros hors taxes), enregistré au budget principal au chapitre 
21, nature 2151, fonction 815, antenne 8151.  
 
ARTICLE 2 : S’ENGAGE à financer à hauteur de 30% les opérations de mise en accessibilité des 
arrêts dont la Communauté urbaine est maître d’ouvrage.  
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à respecter le calendrier prévisionnel de mise en accessibilité des points 
d’arrêt, joint en annexe.  
 
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à maintenir accessibles les points d’arrêt déjà accessibles dont la liste est 
jointe en annexe.  
 
ARTICLE 5 : DIT que le Président sollicitera par décision les subventions auprès des partenaires 
financeurs.  
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération.  
 
 
BC_2022-06-23_3 - CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT SIPP’N'CO 
CONCLUE AVEC LE SIPPEREC : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’adhésion de la Communauté urbaine à la 
centrale d’achat « SIPP’n’CO » conclue avec le SIPPEREC le 7 février 2019. 



ARTICLE 2 : DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal sur l’exercice 
2022, chapitre 011 – nature 6281– fonction 020. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer le dit avenant ainsi que tous les documents, actes et 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

BC_2022-06-23_4 - DESAFFECTATION, DECLASSEMENT ET CESSION D’UNE EMPRISE 
D’ENVIRON 83 M² ISSUE DES PARCELLES CADASTREES SECTION E N°179, E N°180 ET 
CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE D'UNE EMPRISE D'ENVIRON 88 M² ISSUE 
DES PARCELLES CADASTREES SECTION E N° 178, E N°179 AU PROFIT DU GESTIONNAIRE 
DE RESEAU DE TRANSPORT GAZ 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : CONSTATE la désaffectation d’une emprise d’environ 83 m² issue des parcelles 
cadastrées section E n°179 et E n°180 sises boulevard Renard Benoit à Epône.  

ARTICLE 2 : PRONONCE le déclassement d’une emprise d’environ 83 m² issue des parcelles 
cadastrées section E n°179 et E n°180 sises boulevard Renard Benoit à Epône.  

ARTICLE 3 : APPROUVE la cession de l’emprise d’environ 83 m² issue des parcelles cadastrées 
section E n° 179 et n°180 sises boulevard Renard Benoit à Epône, au profit de la société GRT Gaz ou 
toute personne morale pouvant s’y substituer, au prix de 2 490 € (deux-mille-quatre-cent quatre-vingt-
dix euros) toutes taxes comprises et hors frais,  

ARTICLE 4 : APPROUVE la constitution à titre gratuit d’une servitude de passage au bénéfice de la 
société GRT Gaz d’une emprise d’environ 88 m² sur les parcelles cadastrées section E n°178 et 
n°179 situées boulevard Renard Benoît à Epône, propriété de la Communauté urbaine, comme 
représenté sur le plan annexé, 
 
ARTICLE 5 : DIT que l’ensemble des frais afférents à la cession et à la constitution de la servitude 
sera supporté par la société GRT Gaz 

ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

ARTICLE 7 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de 2 490 € 
(deux-mille-quatre-cent quatre-vingt-dix euros) au chapitre 024, article 024, fonction 815.  
 
BC_2022-06-23_5 - AMENAGEMENT DU POLE GARE EOLE D’EPONE-MEZIERES : 
ACQUISITION D’UNE EMPRISE AUPRES DE SNCF GARES & CONNEXIONS 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de SNCF Gares & Connexions d’une emprise d’une 
superficie d’environ 744 m², issue de la parcelle cadastrée section E n° 479 située avenue de la gare 
à Epône, au prix de prix de 30 euros par m², soit un prix total prévisionnel hors taxes et hors frais de 
22 320 €euros (vingt-deux-mille-trois-cent-vingt euros). 

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



ARTICLE 3 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de 22 320 € 
(vingt-deux-mille-trois-cent-vingt euros) hors taxe et hors frais au chapitre 21, article 2115, fonction 815.  

BC_2022-06-23_6 - REGULARISATION D’ALIGNEMENT : ACQUISITION D’UNE EMPRISE 
D'ENVIRON 22 M² ISSUE DE LA PARCELLE CADASTREE AN N°180, SISE AVENUE CHARLES 
DE GAULLE A AUBERGENVILLE 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Bureau communautaire n° BC_2020-12-03_04 du                      
3 décembre 2020 relative à l’acquisition pour régularisation d’alignement d’une partie de parcelle sise 
Avenue Charles de Gaulle à Aubergenville. 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Azougay, d’une emprise d’environ 22 m² 
issue de la parcelle cadastrée AN n°180 sise 22, avenue Charles de Gaulle à Aubergenville, à titre 
gratuit. 

ARTICLE 3 : DECIDE le classement de l’emprise de la parcelle à acquérir cadastrée section AN n° 
180 dans le domaine public routier communautaire. 

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 frais d’acte seront imputés au budget principal au chapitre 21, article 
2112, fonction 822.  

BC_2022-06-23_7 - ACQUISITION D'UNE PARTIE DU TERRAIN CADASTRE SECTION AP N° 21 
SIS CHEMIN DES CLOSEAUX A MANTES-LA-JOLIE EN VUE DE SON ELARGISSEMENT ET DE 
SON AMENAGEMENT 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de Madame Janine Vaslon née Talibart, d’une emprise 
foncière d’environ 108 m² à détacher de la parcelle cadastrée section AP n° 21, sise chemin des 
closeaux à Mantes-la-Jolie au prix de 30 € / m² (trente euros le mètre carré) soit un prix de vente 
prévisionnel de 3 240 € (trois-mille-deux-cent-quarante euros) hors frais. 
 
ARTICLE 2 : DECIDE le classement de la parcelle à acquérir issue de la parcelle cadastrée section 
AP n° 21 dans le domaine public routier. 
 
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 de 3 240 € 
au chapitre 21, article 2112, fonction 822. 
 
BC_2022-06-23_8 - ELARGISSEMENT ET AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA VENTE BERTINE : 
ACQUISITION DES PARCELLES AC N° 231, AC N° 233 ET AC N° 342, SISES RUE DE LA VENTE 
BERTINE A ORGEVAL 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 



 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur et Madame Aygalenq de la parcelle de 
terrain nu cadastrée section AC n° 231, d’une superficie de 80 m², sise 183, rue de la vente bertine à 
Orgeval, au prix de 15 000 euros (quinze-mille euros) hors frais. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition auprès de Monsieur et Madame Plessis, de la parcelle de 
terrain nu cadastrée section AC n° 233, d’une superficie de 81 m², sise 221, rue de la vente bertine à 
Orgeval, au prix de 15 000 € (quinze-mille euros) hors frais. 
 
ARTICLE 3 : APPROUVE l’acquisition auprès de la société dénommée LBI, de la parcelle de terrain 
nu cadastrée section AC n° 342, d’une superficie de 154 m², sise rue de la vente bertine à Orgeval, au 
prix de 33 880 € (trente-trois-mille-huit-cent-quatre-vingts euros) hors frais. 
 
ARTICLE 4 : INCORPORE les parcelles cadastrées section AC n° 231, 233 et 342 dans le domaine 
public routier. 
 
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 
63 880 € (soixante-trois-mille-huit-cent-quatre-vingts euros) au chapitre 21, article 2112, fonction 822. 
 
BC_2022-06-23_9 - REGULARISATION D'ALIGNEMENT : ACQUISITION AUPRES DES 
CONSORTS STECK DE LA PARCELLE CADASTREE AR N° 401 SISE LIEU-DIT "LES 
BRISSETTES" A ANDRESY 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès des consorts Steck d’une emprise d’environ 49 m² à 
détacher de la parcelle cadastrée section AR n° 401, sise lieu-dit « les brissettes » à Andrésy, au prix 
de 8 300 € (huit-mille-trois-cents euros) hors frais. 
 
ARTICLE 2 : DECIDE le classement de l’emprise de la parcelle à acquérir cadastrée 
section AR n° 401 dans le domaine public routier. 
 
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 de 8 300 € 
(huit-mille trois-cents euros) au chapitre 21, article 2112, fonction 822. 
 
BC_2022-06-23_10 - EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES BURES A 
MORAINVILLIERS : ACQUISITION PARTIELLE DES TERRAINS CADASTRES SECTION A N° 
1405 ET A N° 1389 SIS LIEU-DIT LES GRANDES GROUX A MORAINVILLIERS 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition aux consorts Bory d’une partie de la parcelle cadastrée section 
A n° 1389 sise lieu-dit « les grandes groux » à Morainvilliers, pour une superficie totale d’environ 
295 m² au prix de 7 375 € (sept-mille-trois-cent-soixante-quinze euros) et hors frais. 

ARTICLE 2 : APPROUVE l’acquisition aux consorts Brye d’une partie de la parcelle cadastrée section 
A n° 1405 sise lieu-dit « les grandes groux » à Morainvilliers, pour une superficie totale d’environ 
142 m² au prix de 2 840 € (deux-mille-huit-cent-quarante euros) et 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 annexe PAE pour un montant de 
10 215 € (dix-mille-deux-quinze euros) et hors frais au chapitre 011, article 6015, fonction 90. 

BC_2022-06-23_11 - INSTALLATION DU CENTRE TECHNIQUE COMMUNAUTAIRE DE MEULAN-
EN-YVELINES : ACQUISITION AUPRES DU DEPARTEMENT DES YVELINES DES PARCELLES 
AB N° 21 ET AB N°318 SISES RUE DU STADE A MEULAN-EN-YVELINES 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acquisition auprès du Département des Yvelines de l’ensemble immobilier 
situé rue du stade à Meulan-en-Yvelines, cadastré aux sections AB n° 21 pour 2504 m² et AB n° 318 
pour 546 m², soit une emprise foncière totale d’environ de 3 050 m².  

ARTICLE 2 : DIT que l’acquisition aura lieu moyennant le prix de 1 € (un euro) symbolique et 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 dépenses seront imputées au budget principal, pour un montant de 1 € 
(un euro) et hors frais au chapitre 21, article 2115. 

BC_2022-06-23_12 - OPERATION D’AMENAGEMENT DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE 
CLOS DES VIGNES, RUE LOUIS POTTIER A VERNOUILLET : CONVENTION DE CO-MAITRISE 
D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNE DE VERNOUILLET 
 
Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de co-maîtrise d’ouvrage relative à l’opération 
d’aménagement des abords du groupe scolaire clos des vignes, rue Louis Pottier à Vernouillet, jointe 
en annexe. 
 
ARTICLE 2 : DIT que 50 % de la dépense correspondante sera inscrite au budget principal sur 
l’exercice 2022 chapitre 23 – nature 2315 – fonction 822 et 50% sur l’exercice 2023 chapitre 23 – 
nature 2315 – fonction 822. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
BC_2022-06-23_13 - CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT RELATIF A 
L’AMELIORATION DE L’HABITAT PRIVE DEGRADE DANS LE CENTRE-VILLE DE MANTES-LA-
JOLIE DANS LE CADRE DE LA STRATEGIE GLOBALE D’INTERVENTION SUR L’HABITAT 
PRIVE OPAH-RU ET ORI : CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 



ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de groupement de commande avec la commune de Mantes-
la-Jolie pour la passation d’un contrat de concession d’aménagement relatif à l’amélioration de 
l’habitat privé dégradé dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie.  
  
ARTICLE 2 : DESIGNE :  
 

- Madame Mireille BLONDEL en tant que représentant titulaire élu parmi les membres ayant 
voix délibérative de la commission d’appel d’offres 

- Monsieur Jean-Claude LANGLOIS en tant que représentant suppléant élu parmi les membres 
ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres 

 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget principal sur les exercices 
budgétaires 2023 à 2027 chapitre 20 – nature 2031– fonction 70. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
BC_2022-06-23_14 - CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX À TRIEL-SUR-
SEINE : GARANTIE D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ 1001 VIES HABITAT 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 
montant total de 3 046 394 € (trois-millions-quarante-six-mille-trois-cent-quatre-vingt-quatorze 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°133763.  
 
Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à financer l’opération de construction de 24 logements 
locatifs sociaux situés 8, grande rue de Pissefontaine à Triel-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_2022-06-23_15 - TERRAINS FAMILIAUX A DESTINATION DE FAMILLES DE GENS DU 
VOYAGE, SITE DE VERNOUILLET : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement intérieur des terrains familiaux de Vernouillet. 

ARTICLE 2 : PRECISE qu’un contrat de bail sera conclu par décision du Président avec les locataires 
conformément au modèle joint. 



ARTICLE 3 : PRECISE que le montant du loyer mensuel est de 80 € (quatre-vingts euros). 

ARTICLE 4 : DIT que les recettes seront inscrites au budget principal chapitre 74 nature 7478 
fonction 524. 

ARTICLE 5 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

BC_2022-06-23_16 - RESSOURCES HUMAINES : DEFINITION DES MODALITES 
D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES DE DECEMBRE 2022 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : DECIDE de la période d'ouverture des scrutins du jeudi 1er décembre 2022 à 9 heures, 
au jeudi 8 décembre 2022 inclus jusqu’à 16 heures.  

ARTICLE 2 : DECIDE de la mise en place du vote électronique par internet comme modalité 
principale de vote comme expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel 
aux CAP, à la CCP et au CST.  

ARTICLE 3 : DECIDE que la possibilité est laissée aux agents de voter par correspondance sur 
demande expresse, dans les conditions prévues par le décret de chaque instance, et qu’une boîte 
postale réceptionnera les votes par correspondance au bureau de poste situé rue des Chevries 
78410 Aubergenville.  

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à mandater la société Neovote respectant les dispositions du 
décret n°2014-793 du 9 juillet 2014, et conformément au marché n°2022-029.  

ARTICLE 5 : PREND ACTE de l'installation d'un bureau de vote électronique pour cinq scrutins : un 
par catégorie A, B et C pour les CAP, un pour la CCP et un pour le CST situés au siège de la 
Communauté urbaine, sise bâtiment Autoneum, rue des Chevries 78410 Aubergenville.  

ARTICLE 6 : PREND ACTE que le bureau de vote électronique est constitué d'un président et d’un 
secrétaire désignés par l’organe exécutif de la Communauté urbaine et d'un délégué de liste désigné 
par chacune des organisations syndicales candidates aux élections, et qu’un arrêté fixera la 
composition du bureau de vote.  

ARTICLE 7 : PRECISE que les modalités techniques et d'organisation relatives aux points suivants 
sont définies par le décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 : 

1/ l'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle 
effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités d'expertise prévue ; 

2/ la composition de la cellule d'assistance technique ; 

3/ la répartition des clés de chiffrement ; 

4/ les modalités de fonctionnement du centre d'appel. 

ARTICLE 8 : PRECISE que pour chacun des scrutins, les listes électorales seront affichées dans les 
sites suivants : au siège sis à Autoneum, rue des Chevries 78410 Aubergenville, sur le site de 
Carrières-sous-Poissy, 100, avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy et sur le site de 
Magnanville, rue des Pierrettes 78200 Magnanville, et qu’elles feront également l'objet d'une 
publication sur le site intranet de la Communauté urbaine.  

ARTICLE 9 : FIXE le calendrier des échéances électorales comme suit : 

 

 

 



Publication de la liste électorale par voie 
d’affichage dans les locaux administratifs et 
intranet 

Vendredi 30 septembre 2022 au plus tard 

Vérifications et réclamations par les électeurs de 
la liste électorale auprès de l’autorité territoriale 

Du vendredi 30 septembre 2022 au mercredi 12 
octobre 2022 au plus tard à minuit 

Dépôt des listes des candidats par les délégués 
de liste des organisations syndicales 

Jeudi 20 octobre 2022 à 17 heures au plus tard 

Affichage des listes des candidats et insertion 
sur intranet 

Mercredi 26 octobre 2022 au plus tard 

Publicité de la liste des électeurs 
exceptionnellement admis à voter par 
correspondance par voie d’affichage dans les 
locaux administratifs et intranet 

Vendredi 28 octobre 2022 au plus tard 

Date limite pour rectifier la liste des électeurs 
admis à voter par correspondance 

Vendredi 4 novembre 2022 au plus tard 

Mise en ligne ou communication sur support 
électronique et affichage papier des 
candidatures et professions de foi aux électeurs  

Mercredi 16 novembre 2022 au plus tard 

Envoi de la notice d’information détaillée sur le 
déroulement des opérations électorales et 
moyen d’authentification pour participation au 
scrutin par internet aux électeurs 

Mercredi 16 novembre 2022 au plus tard 

Envoi du matériel de vote aux électeurs qui 
votent par correspondance 

Lundi 21 novembre 2022 au plus tard 

Scrutin Ouverture du scrutin le jeudi 1er décembre 2022 
à 9 heures 

Incluant les 2 jours de week-ends 

Clôture du scrutin le jeudi 8 décembre 2022 à 
16 heures 

Dépouillement des votes Jeudi 8 décembre 2022 à partir de 16 heures 

Proclamation et communication des résultats Jeudi 8 décembre 2022 

 

ARTICLE 10 : PREND ACTE que le prestataire assurera la formation des différents acteurs 
concernés : direction, membres du bureau de vote, observateurs, électeurs, qu’un site de 
démonstration pourra être mis en ligne avec un mode d'emploi personnalisé, et que la formation des 
membres du bureau de vote se déroulera concomitamment à la réunion de test et de scellement. 

ARTICLE 11 : PRECISE que des postes informatiques accessibles en libre-service seront à disposition 
sur les sites où les agents n'en disposent pas à titre individuel, dans la garantie de la confidentialité du 
vote, et que la Communauté urbaine mettra en place un accompagnement pour les agents qui 
souhaiteraient bénéficier d'une aide à l'utilisation de l'outil informatique pour voter. 

BC_2022-06-23_17 - RESSOURCES HUMAINES : DETERMINATION DE LA COMPOSITION DU 
COMITE SOCIAL TERRITORIAL 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 



 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

ARTICLE 1 : FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires à six et en nombre égal, le 
nombre de représentants du personnel suppléants à six au CST.  

ARTICLE 2 : DECIDE le maintien du paritarisme numérique au CST en fixant le nombre de 
représentants de l’administration égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
soit six membres titulaires et six membres suppléants.  

ARTICLE 3 : DECIDE le recueil de l’avis des représentants de l’administration pour le CST.  

 

BC_2022-06-23_18 - GESTION D'UNE PARTIE DE SERVICES RELEVANT DE LA COMPETENCE 
"VOIRIE" : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BRUEIL-EN-VEXIN 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la commune de Brueil-en-Vexin relative à la gestion 
d’une partie de services relevant de la compétence voirie.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

ARTICLE 3 : AJOUTE que la Communauté urbaine remboursera les frais engagés par la Commune 
sur présentation des justificatifs.  

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits sont : 

o plafonnés à hauteur de 24 100 € TTC (vingt-quatre-mille-cent-euros toutes taxes 
comprises) au titre des dépenses de personnel et à hauteur de 460 € TTC (quatre-
cent-soixante-euros toutes taxes comprises) au titre des dépenses de matériel, soit 
au total plafonnés à hauteur de 24 560 € TTC (vingt-quatre-mille-cinq-cent-soixante-
euros toutes taxes comprises) pour toute la durée de la convention ; 

o imputés au budget principal des années : 

 2022 : 
• chapitre 012, article 6217, fonction 81301 pour 11 000 €                               

(onze-mille euros) ; 
• chapitre 011, article 62875, fonction 81301 pour 210 €                           

(deux-cents-dix euros) ; 
 2023 : 

• chapitre 012, article 6217, fonction 81301 pour 13 100 €                        
(treize-mille-cent euros) ; 

• chapitre 011, article 62875, fonction 81301 pour 250 €                               
(deux-cents-cinquante euros) ;  

o non assujettis à la TVA.  
 
BC_2022-06-23_19 - GESTION D'UNE PARTIE DE SERVICES RELEVANT DE LA COMPETENCE 
"VOIRIE" : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE LA FALAISE 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 



ARTICLE 1 : APPROUVE la convention et ses annexes avec la commune de La Falaise relative à la 
gestion d’une partie de services relevant de la compétence « voirie ». 

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 la Communauté urbaine remboursera les frais engagés par la Commune 
sur présentation des justificatifs. 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits sont : 

o plafonnés à hauteur de 55 800 € (cinquante-cinq-mille-huit-cents-euros toutes taxes 
comprises) au titre des dépenses de personnel et à hauteur de 3 600 € (trois-mille-
six-cents euros toutes taxes comprises) au titre des dépenses de matériel, soit au 
total plafonnés à hauteur de 59 400 € (cinquante-neuf-mille-et-quatre-cents-euros 
toutes taxes comprises) pour toute la durée de la convention ; 

o imputés aux budgets principaux : 
 2021 : 

• Chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 21 200 €                             
(vingt-et-un-mille-deux-cents-euros toutes taxes comprises) ; 

• Chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 1 400,00 €                      
(mille-quatre-cents euros toutes taxes comprises) ; 

 2022 : 
• Chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 23 100 €                           

(vingt-trois-mille-cent-euros toutes taxes comprises) ; 
• Chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 1 500,00 €                        

(mille-cinq-cents euros toutes taxes comprises) ; 
 2023 : 

• Chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 11 500 €                           
(onze-mille-cinq-cents-euros toutes taxes comprises) ; 

• Chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 700,00 €                            
(sept-cents euros toutes taxes comprises) ; 

o non assujettis à la TVA, en application des règles de la comptabilité publique. 
 
BC_2022-06-23_20 - GESTION D'UNE PARTIE DE SERVICES RELEVANT DE LA COMPETENCE 
"VOIRIE" : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE BOINVILLE-EN-MANTOIS 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention avec la commune de Boinville-en-Mantois relative à la 
gestion d’une partie de services relevant de la compétence voirie.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

ARTICLE 3 : AJOUTE que la Communauté urbaine remboursera les frais engagés par la Commune 
sur présentation des justificatifs 

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits sont : 

o imputés aux budgets principaux : 
 2022 : 

• Chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 10 200 €                         
(dix-mille-deux-cents-euros toutes taxes comprises) ; 

• Chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 710 €                         
(sept-cent-dix-euros toutes taxes comprises) ; 

 2023 : 
• Chapitre 012, article 6217, fonction 813 pour 12 300 €                   

(douze-mille-trois-cents-euros toutes taxes comprises) ; 



• Chapitre 011, article 62875, fonction 813 pour 850 €                                  
(huit-cent-cinquante-euros toutes taxes comprises) ; 

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

 

BC_2022-06-23_21 - ORGANISATION DES ASTREINTES DE LA COMMUNAUTE URBAINE : 
ACTUALISATION 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 
Détail des votes : Adopté à l’UNANIMITE 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la mise en place du dispositif d’astreinte complété de la Communauté 
urbaine au 1er juillet 2022.  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes afférents à la mise en œuvre de la 
présente délibération.  
 
ARTICLE 3 : PRECISE que les crédits seront imputés au budget principal, au chapitre 012, article 
64118 pour les titulaires et article 64138 pour les non-titulaires et au budget annexe assainissement 
au chapitre 012, article 64148. 

BC_2022-06-23_22 - PREMIERE EDITION DU TROPHEE THIERRY RUPERT : ATTRIBUTION 
D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « POISSY BASKET ASSOCIATION » 

Point retiré de l’ordre du jour 

 
 

******* 
 

La fin de la séance est prononcée à 19 h 10. 
 

******* 
 

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

 
******* 

Compte-rendu affiché le 30/06/2022 
 
 

 
Le Président, 

 
 
 

ZAMMIT-POPESCU Cécile 
 

 


