
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
PROCES VERBAL 

DE LA SÉANCE  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 JUIN 2022 
 
 

 
Le Conseil communautaire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, légalement 
convoqué le 24/06/2022, s'est réuni au théâtre de la Nacelle à Aubergenville, 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 : 
 
AIT Eddie, ALAVI Laurence, ARENOU Catherine, AUFRECHTER Fabien, AUJAY Nathalie, BARRON 
Philippe, BERMANN Clara, BERTRAND Alain, BLONDEL Mireille, BORDG Michaël, BOURE Denis, 
BOURSALI Karim, BOUTON Rémy, BREARD Jean-Claude, BROSSE Laurent, CALLONNEC Gaël, 
CHAMPAGNE Stéphan, CHARNALLET Hervé, COGNET Raphaël, COLLADO Pascal, CONTE 
Karine, CORBINAUD Fabien, DAMERGY Sami, DE LAURENS Benoît, DE PORTES Sophie, DEVEZE 
Fabienne, DI BERNARDO Maryse, DIOP Ibrahima, DUBERNARD Marie-Christine, DUMOULIN 
Cécile, DUMOULIN Pierre-Yves, EL BELLAJ Jamila, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, GUILLAUME 
Cédric, HAMARD Patricia, HERVIEUX Edwige, HERZ Marc, HONORE Marc, JAUNET Suzanne, 
JOSSEAUME Dominique, JUMEAUCOURT Philippe, KAUFFMANN Karine, KERIGNARD Sophie, 
KOENIG-FILISIKA Honorine, KONKI Nicole, LAIGNEAU Jean-Pierre, LANGLOIS Jean-Claude, 
LAVANCIER Sébastien, LAVIGOGNE Jacky, LECOLE Gilles, LEFRANC Christophe, LE GOFF 
Séverine, LEMARIE Lionel, LEPINTE Fabrice, LITTIERE Mickaël, LONGEAULT François, MADEC 
Isabelle, MALAIS Anne-Marie, MARIAGE Joël, MARTIN Nathalie, MARTINEZ Didier, MAUREY 
Daniel, MELSENS Olivier, MEMISOGLU Ergin, MEUNIER Patrick, MOISAN Bernard, MONNIER 
Georges, MONTANGERAND Thierry, MOREAU Jean-Marie, MOUTENOT Laurent, NAUTH Cyril, 
NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, OLIVIER Sabine, OURS-PRISBIL Gérard, PELATAN Gaëlle, 
PEULVAST-BERGEAL Annette, PERRON Yann, PERSIL Albert, PHILIPPE Carole, PIERRET 
Dominique, POURCHE Fabrice, PLACET Evelyne, POYER Pascal, PRELOT Charles, REBREYEND 
Marie-Claude, REYNAUD-LEGER Jocelyne, SANTINI Jean-Luc, SATHOUD Félicité, SIMON Josiane, 
SMAANI Aline, TANGUY Jacques, TELLIER Martine, TURPIN Dominique, VIREY Louis-Armand, 
VOILLOT Bérengère, WASTL Lionel, WOTIN Maël, ZAMMIT-POPESCU Cécile 
 
Formant la majorité des membres en exercice (100 présents / 141 membres du Conseil 
communautaire). 



Étaient absents représenté(s) ayant donné pouvoir (27) : 

AOUN Cédric a donné pouvoir à VOILLOT Bérengère, BEGUIN Gérard a donné pouvoir à DI 
BERNARDO Maryse, BENHACOUN Ari a donné pouvoir à DAMERGY Sami, BOUDET Maurice a 
donné pouvoir à LECOLE Gilles, DANFAKHA Papa-Waly a donné pouvoir à GIRAUD Lionel, DAUGE 
Patrick a donné pouvoir à JOSSEAUME Dominique, DEBRAY-GYRARD Annie a donné pouvoir à 
TANGUY Jacques, DEBUISSER Michèle a donné pouvoir à CONTE Karine, DELRIEU Christophe a 
donné pouvoir à Yann PERRON, DIOP Dieynaba a donné pouvoir à KOENIG-FILISIKA Honorine, 
DOS SANTOS Sandrine a donné pouvoir à CONTE Karine, GRIMAUD Lydie a donné pouvoir à 
MEUNIER Patrick, GUIDECOQ Christine a donné pouvoir à CALLONNEC Gaël, HOULLIER 
Véronique a donné pouvoir à LAIGNEAU Jean-Pierre, JEANNE Stéphane a donné pouvoir à SANTINI 
Jean-Luc, JOREL Thierry a donné pouvoir à MARTINEZ Didier, LEBOUC Michel a donné pouvoir à 
NEDJAR Djamel, MACKOWIAK Ghyslaine a donné pouvoir à BOURE Denis, MARTINEZ Paul a 
donné pouvoir à MAUREY Daniel, MERY Françoise-Guylaine a donné pouvoir à BARRON Philippe, 
MERY Philippe a donné pouvoir à OLIVIER Sabine, MULLER Guy a donné pouvoir à PERRON Yann, 
NICOT Jean-Jacques a donné pouvoir à MONNIER Georges, PRIMAS Sophie a donné pouvoir à 
LECOLE Gilles, RIOU Hervé a donné pouvoir à GUILLAUME Cédric, VOYER Jean-Michel a donné 
pouvoir à CHAMPAGNE Stéphan, ZUCCARELLI Fabrice a donné pouvoir à LAVIGOGNE Jacky 

Absent(s) non représenté(s) (10) : 

BISCHEROUR Albert, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, EL ASRI Sabah, FAVROU 
Paulette, FONTAINE Franck, GARAY François, KHARJA Latifa, QUIGNARD Martine, RIPART Jean-
Marie 

Absent(s) non excusé(s) (4) 

ANCELOT Serge, BRUSSEAUX Pascal, OLIVE Karl, SAINZ Luis 

AU COURS DE LA SEANCE : BISCHEROUR Albert (arrivé au point 4), FAVROU Paulette (arrivée au 
point 4), GARAY François (arrivé au point 4), RIPART Jean-Marie (arrivé au point 4), QUIGNARD 
Martine (arrivée au point 4), ZUCCARELLI Fabrice (arrivé au point 4), EL ASRI Sabah (arrivé au point 
7), KHARJA Latifa (arrivée au point 7), DAZELLE François (arrivé au point 8), DELRIEUX Christophe 
(arrivé au point 8), HONORE Marc (point 8), PRIMAS Sophie (arrivée au point 10), CHARBIT Jean-
Christophe (arrivé au point 17), TURPIN Dominique (départ au point 22), LAIGNEAU Jean-Pierre 
(départ au point 25), COGNET Raphaël (départ au point 34) 

Nombre de votants : 127 

******* 

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 19 mai 2022 : Adoptée à l’unanimité 

CC_2022-06-30_1 - POLITIQUE GENERALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL : APPROBATION 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

EXPOSÉ 



En application du règlement général de la protection des données à caractère personnel (RGPD) UE 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des 
données, applicable depuis le 25 mai 2018, et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la Communauté urbaine doit garantir la protection des 
données personnelles obtenues dans le cadre de son activité.  
 
Aussi, la Communauté urbaine s’est engagée dans une démarche de mise en conformité au RGPD 
par un plan d’actions qui a débuté par la création d’une mission RGPD-PRADA et par la nomination 
d’un délégué à la protection des données (DPD). 
 
Afin de se conformer aux lois et réglementation applicables en matière de traitement de données à 
caractère personnel et données à caractère personnel sensibles, la Communauté urbaine doit se 
doter d’une politique générale de protection des données à caractère personnel. 
 
Celle-ci a pour objectif de :  
 

- définir les engagements de la Communauté urbaine au sujet des principes imposés par la 
législation applicable ;  

- définir les rôles et responsabilités des principaux contributeurs ;  
- d'assurer la mise en place de méthodes et procédures adéquates ainsi que des structures de 

gouvernance et de contrôle appropriées pour garantir le respect des engagements et de la 
législation applicable. 

 

  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver la politique générale de protection des données à caractère personnel mise en 
place par la Communauté urbaine. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le règlement général sur la protection des données UE 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, notamment son article 12, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration, 
 
VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
VU le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis du comité technique du 16 juin 2022, 
 
VU le projet de politique générale de protection des données à caractère personnel proposé, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 



119 POUR 

0 CONTRE  

0 ABSTENTION 

18 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, BISCHEROUR Albert, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE 
François, DE PORTES Sophie, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, GARAY François, HONORE 
Marc, KHARJA Latifa, LEBOUC Michel, NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, 
PRIMAS Sophie, RIPART Jean-Marie, SATHOUD Félicité, ZUCCARELLI Fabrice 

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE la politique générale de protection des données à caractère 
personnel de la Communauté urbaine. 

CC_2022-06-30_2 - DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE : MODIFICATION 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

EXPOSÉ

Dans le cadre de l’exercice de ses compétences obligatoires définies à l’article L. 5215-20 du 
code général des collectivités territoriales, les opérations d’aménagement du quartier de la gare des 
Mureaux ont été déclarées d’intérêt communautaire à compter du 1er janvier 2018, par délibération du 
Conseil communautaire du 28 septembre 2017. La ville des Mureaux souhaite pouvoir mener ses 
propres opérations d’aménagement sur la majeure partie de ce périmètre d’intérêt communautaire afin 
de mener à bien son projet urbain.  

Dans le cadre du projet Eole, la Communauté urbaine a engagé une enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique pour l’aménagement du pôle multimodal de la gare des Mureaux afin 
d’obtenir notamment la maîtrise foncière des parcelles cadastrées section AP n°126, n°281, n°457 et 
n°280, situées au sud de la voie ferrée. Afin de tenir compte de ce projet et d’en assurer la sécurité 
juridique, il est proposé d’ajuster le périmètre d’intérêt communautaire du quartier de la gare des 
Mureaux et de le réduire à la portion sud du périmètre défini pour l’enquête publique préalable à la 
déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du pôle gare des Mureaux conformément au 
plan annexé. 

Par ailleurs, le golf de Guerville et l’hospice Saint-Charles à Rosny-sur-Seine ont fait l’objet de 
cessions respectivement en 2018 et 2019. Il est proposé de régulariser leur retrait des listes des 
équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

- de modifier la liste établie à l’article 2 de la délibération du Conseil communautaire
n°CC_2017-09-28_13 du 28 septembre 2017 relative à la définition de l’intérêt communautaire
des équipements, réseaux d’équipements, établissements culturels, socioculturels,
socioéducatifs et sportifs en retirant de ces équipements le golf de Guerville et l’hospice Saint-
Charles situé à Rosny-sur-Seine ;

- d’approuver la réduction du périmètre d’intérêt communautaire relatif au quartier de la gare
des Mureaux conformément au plan de périmètre joint et de modifier en conséquence la
délibération du Conseil Communautaire n°CC_2017-09-28_13 du 28 septembre 2017 relative
à la définition de l’intérêt communautaire des équipements culturels, socioculturels,
socioéducatifs et sportifs et des opérations d’aménagement ;

- de dire que ces modifications prendront effet à compter de la publication et de l’affichage de la
présente délibération, au 31 décembre 2018 pour l’hospice Saint-Charles situé à Rosny-sur-
Seine, et au 17 décembre 2019 pour le golf de Guerville.



 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016-05-12_15 du 12 mai 2016 relative aux 
périmètres d'enjeu communautaire, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2017-09-28_13.0 du 28 septembre 2017 relative 
à la définition de l’intérêt communautaire des équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et 
sportifs et des opérations d’aménagement, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2018-09-27_10 du 27 septembre 2018 relative à 
la désaffectation et au déclassement de l’hospice Saint-Charles à Rosny-sur-Seine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2019-07-12_10 du 12 juillet 2019 relative à la 
cession au profit de la société Bleu Green de parcelles au golf de Guerville, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2019-09-26_06 du 26 septembre 2019 relative 
au retrait de l’intérêt communautaire des émergences du parc du peuple de l’herbe, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-04-15_17 du 15 avril 2021 relative à 
l’extension du périmètre d’intérêt communautaire du quartier de gare Epône Mézières et au sursis à 
statuer, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-02-17_15 du 17 février 2022 relative à 
l’ouverture d’une enquête publique conjointe d’utilité publique et parcellaire auprès du préfet des 
Yvelines pour l’acquisition de parcelles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement du pôle 
gare EOLE des Mureaux, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
119 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
18 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, BENHACOUN Ari, BISCHEROUR Albert, BOURSALI Karim, 
CHARBIT Jean-Christophe, DAMERGY Sami, DAZELLE François, DE PORTES Sophie, EL ASRI 
Sabah, FAVROU Paulette, GARAY François, HONORE Marc, KHARJA Latifa, MAUREY Daniel, 
NAUTH Cyril, PRIMAS Sophie, RIPART Jean-Marie, ZUCCARELLI Fabrice 
 
ARTICLE 1 : MODIFIE la liste établie à l’article 2 de la délibération du Conseil communautaire           
du 28 septembre 2017 relative à la définition de l’intérêt communautaire des équipements, réseaux 
d’équipements, établissements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs en retirant de ces 
équipements le golf de Guerville et l’hospice Saint-Charles situé à Rosny-sur-Seine. 

ARTICLE 2 : APPROUVE la réduction du périmètre d’intérêt communautaire relatif au quartier de la 
gare des Mureaux conformément au plan annexé et modifie en conséquence la délibération du 
Conseil communautaire du 28 septembre 2017 relative à la définition de l’intérêt communautaire des 
équipements culturels, socioculturels, socioéducatifs et sportifs et des opérations d’aménagement. 



ARTICLE 3 : DIT que ces modifications prendront effet à compter de la publication et de l’affichage de 
la présente délibération, au 31 décembre 2018 pour l’hospice Saint-Charles situé à Rosny-sur-Seine, 
et à la date du 17 décembre 2019 pour le golf de Guerville. 

CC_2022-06-30_3 - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT D’ENERGIE DES YVELINES 
(SEY) : AVIS FAVORABLE DE LA COMMUNAUTE URBAINE SUR LA MODIFICATION 
STATUTAIRE 

Rapporteur : Cécile ZAMMIT-POPESCU 

EXPOSÉ

Le syndicat d’énergie des Yvelines (SEY) est un syndicat dit mixte fermé soumis aux dispositions des 
articles L.5711-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT), initialement créé 
pour assurer l’exercice des compétences relatives à l’électricité et au gaz pour ses membres. 

En application de des articles L.5212-1 et L.5212-16 du CGCT, le SEY s’est vu transférer davantage 
de compétences et de missions en matière d’énergie par ses membres. 

Au regard des enjeux actuels en matière transition énergétique et écologique, le SEY souhaite 
participer à la diminution de l'impact environnemental des activités polluantes en matière d'énergie en 
apportant des services concrets toujours plus nombreux à ses membres. Aussi, le SEY a adopté à 
l’unanimité par délibération du Comité syndicat en date du 10 février 2022 des nouveaux statuts. Les 
principales modifications par rapport aux statuts existants sont décrites ci-après : 

- abandon de la distinction entre compétences obligatoires et compétences optionnelles. C’est
un syndicat à la carte auquel ses membres adhèrent en fonction des compétences qu’ils
choisissent ;

- acquisition de deux nouvelles compétences en matière de mobilité propre consistant d’une
part en la mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des
bornes de recharge électrique (L. 2224-37 du CGCT) et, d’autre part, en la création et
l’entretien des équipements de mobilité douce (cycles, trottinettes) ainsi qu’en l'organisation
des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ;

- acquisition de la compétence en matière de réseaux de chaleur et de froid ;
- réajustement des conditions d’exercice de la compétence « électricité » notamment au regard

des modalités d’exercice de la maîtrise d’ouvrage, conformément à la réglementation en
vigueur ainsi qu’au contrat de concession conclu entre le SEY et Enedis en 2019. Cela est
également valable pour la compétence « gaz » ;

- introduction d’une nouvelle disposition selon laquelle, à la demande de l’un ou de plusieurs de
ses membres, le SEY peut entreprendre toutes démarches lui permettant de percevoir la taxe
sur la consommation finale d'électricité (TCFE) ;

- les compétences en matière de communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1
du CGCT, ainsi que celles relatives à la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux
de communications électroniques  (au titre des articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du CGCT)
sont clairement identifiées ;

- possibilité pour le SEY de se constituer en centrale d’achats pour tout achat en lien avec son
objet statutaire ;

- les conditions relatives à la reprise par ses membres des compétences transférées au
syndicat sont précisées.

Par courrier en date du 30 mars 2022, la délibération du Comité syndicat du 10 février 2022 a été 
notifiée pour avis aux membres du syndicat conformément à la procédure établie à l’article L. 5211-20 
du CGCT. Un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du syndicat, est imparti à 
la Communauté urbaine pour se prononcer sur la modification statutaire, à défaut de quoi son avis 
sera réputé favorable. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire : 



 
- de donner un avis favorable à la modification des statuts du syndicat d’énergie des 

Yvelines (SEY), annexés à la présente délibération ;  
- d’autoriser le président à signer toutes les pièces, actes et documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-5, L. 5211-17 à 
L. 5211-20 ainsi que les articles L. 5711-1 à L. 5711-5, 

VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 2000 portant création du SEY,  

VU l’arrêté interpréfectoral des 13 et 20 février 2007 portant modification des statuts du SEY, 

VU l’arrêté interpréfectoral 7 février 2014 portant modification des statuts du SEY, 

VU la délibération du SEY 2022-02 du 10 février 2022 portant modification des statuts du SEY, 

VU la lettre du SEY en date 30 mars 2022 ayant pour objet la notification de la délibération du Comité 
syndical relative à la modification statutaire,  

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le projet des statuts du SEY,  

 VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

 
122 POUR 
 
0 CONTRE  
 
1 ABSTENTION : NAUTH Cyril 
 
14 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, BISCHEROUR Albert, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE 
François, DE PORTES Sophie, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, GARAY François, HONORE 
Marc, KHARJA Latifa, PRIMAS Sophie, RIPART Jean-Marie, WASTL Lionel, ZUCCARELLI Fabrice 
 
ARTICLE 1 : DONNE un avis favorable à la modification des statuts du Syndicat d’Energie des 
Yvelines (SEY), annexés à la présente délibération. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer toutes les pièces, actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
CC_2022-06-30_4 - BUDGET PRINCIPAL : COMPTE DE GESTION 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). Le compte de gestion retrace les 
opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du 
compte administratif. 



 
Il comporte : 
 

− une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ; 
− le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 
 
Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes 
de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre 
de l'exercice 2021 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont soumis au Conseil 
communautaire. Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être 
concordant avec le compte administratif établi par l’ordonnateur. Le compte de gestion 2021 du 
budget principal présente l’exécution budgétaire suivante : 
 

 Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

Recettes  96 076 096,49 €  294 743 499,60 € 
Dépenses  76 065 415,02 €  282 686 902,50 € 

Résultat 2021  + 20 010 681,47 €  + 12 056 597,10 € 

Résultat de clôture 2020  -5 980 366,64 €  + 33 548 408,15 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €  - 4 264 921,97 € 
Transfert de résultats  + 522 162.30 €  + 1 162 458.97 € 
Résultat de clôture 2021  14 552 477,13 €  + 42 502 542,25 €  

 
 

Le transfert de résultats correspond au budget annexe immobilier d’entreprises qui a été dissout au 
terme de l’exercice 2020 et dont les résultats ont été repris dans le budget principal en 2021. Il est 
constaté une discordance avec le compte administratif 2021 du budget principal au niveau des 
prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions d’immobilisations. En application de l’instruction 
M14, la prise en charge de ces écritures implique l’ouverture automatique de crédits d’ordre chez le 
comptable alors que l’ordonnateur n’a pas à budgéter ces sommes. 
 
Les autres éléments portés dans le compte de gestion 2021 du budget principal sont en parfaite 
concordance avec le compte administratif 2021 du budget principal et n’appellent ni à observation ni à 
réserve. 
 
  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte de gestion 2021 du budget principal, ci-annexé, présenté par le 
comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ;  

− de préciser qu’il y a une discordance avec le compte administratif 2021 du budget principal au 
niveau des prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions d’immobilisations, en 
application de l’instruction M14, sans que cela ne remette en cause l’exécution budgétaire 
2021 ; 

− de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget principal n’appelle ni observation ni 
réserve. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 



 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_06 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget principal, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_01 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget principal, 
 
VU la délibération n°CC_2021-12-16_05 du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 2 exercice 2021 – budget principal, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de          
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget principal, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

118 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
3 ABSTENTION : NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 
 
13 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, AUJAY Nathalie, CHARBIT Jean-Christophe, COGNET 
Raphaël, DAZELLE François, DE PORTES Sophie, EL ASRI Sabah, HONORE Marc, KHARJA Latifa, 
MOREAU Jean-Marie, PLACET Evelyne, PRIMAS Sophie, ZUCCARELLI Fabrice 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget principal, présenté par le comptable 
public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :  
 

 Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

Recettes  96 076 096,49 €  294 743 499,60 € 
Dépenses  76 065 415,02 €  282 686 902,50 € 

Résultat 2021  + 20 010 681,47 €  + 12 056 597,10 € 

Résultat de clôture 2020  -5 980 366,64 €  + 33 548 408,15 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €  - 4 264 921,97 € 
Transfert de résultats  + 522 162.30 €  + 1 162 458.97 € 
Résultat de clôture 2021  14 552 477,13 €  + 42 502 542,25 €  

 
ARTICLE 2 : PRECISE qu’il y a une discordance avec le compte administratif 2021 du budget 
principal au niveau des prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions d’immobilisations, en 
application de l’instruction M14, sans que cela ne remette en cause l’exécution budgétaire 2021. 
 
ARTICLE 3 : DECLARE que le compte de gestion 2021 du budget principal n’appelle ni observation 
ni réserve. 
 
CC_2022-06-30_5 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : COMPTE DE GESTION 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 



 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

− une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;  
− le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 
 
Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes 
de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre 
de l'exercice 2021 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont soumis au Conseil 
communautaire. 
 
Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le 
compte administratif établi par l’ordonnateur. 
 
Le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable présente l’exécution budgétaire suivante : 
 

 Section 
d’investissement 

 Section 
d’exploitation 

Recettes  17 257 902,43 €  11 495 559,74 € 
Dépenses  11 003 852,16 €  9 532 659,04 € 
Résultat 2021  + 6 254 050,27 €  + 1 962 900,70 € 
Résultat de clôture 2020  - 2 457 690,08 €  + 6 258 595,49 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €  - 5 865 292,71 € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  + 3 796 360,19 €  + 2 356 203,48 €  

 
Les éléments portés dans le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable sont en parfaite 
concordance avec le compte administratif 2021 du budget annexe eau potable et n’appellent ni à 
observation ni à réserve. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable ci-annexé, présenté par le 

comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ; 
- de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable n’appelle ni observation 

ni réserve. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_07 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe eau potable, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_02 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget annexe eau potable, 
 



VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de            
Mantes-la-Jolie, au titre de l'exercice 2021, pour le budget annexe eau potable, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
119 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
2 ABSTENTION : NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand 
 
17 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, DE PORTES 
Sophie, EL ASRI Sabah, EL BELLAJ Jamila, HONORE Marc, KAUFFMANN Karine, KHARJA Latifa, 
KONKI Nicole, MACKOWIAK Ghyslaine, PRIMAS Sophie, VOYER Jean-Michel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable, présenté par le 
comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :  
 

 Section 
d’investissement 

 Section 
d’exploitation 

Recettes  17 257 902,43 €  11 495 559,74 € 
Dépenses  11 003 852,16 €  9 532 659,04 € 
Résultat 2021  + 6 254 050,27 €  + 1 962 900,70 € 
Résultat de clôture 2020  - 2 457 690,08 €  + 6 258 595,49 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €  - 5 865 292,71 € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  + 3 796 360,19 €  + 2 356 203,48 €  

 
ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2021 du budget annexe eau potable n’appelle ni 
observation ni réserve. 
 
 
CC_2022-06-30_6 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

− une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ; 
− le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 
 
Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes 
de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre 
de l'exercice 2021 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont soumis au Conseil 
communautaire. 
 



Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le 
compte administratif établi par l’ordonnateur. 
 
Le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement présente l’exécution budgétaire 
suivante : 
 

 Section 
d’investissement 

 Section 
d’exploitation 

Recettes  22 088 204,15 €  34 767 231,25 € 
Dépenses  19 012 624,50 €  31 628 754,83 € 
Résultat 2021  + 3 075 579,65 €  + 3 138 476,42 € 
Résultat de clôture 2020  + 8 296 539,58 €  +18 125 169,54 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €                           -   € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  +11 372 119,23 €  +21 263 645,96 €  

 
Les éléments portés dans le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement sont en 
parfaite concordance avec le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement et 
n’appellent ni à observation ni à réserve. 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement ci-annexé, présenté 
par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie ; 

− de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement n’appelle ni 
observation ni réserve. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_08 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe assainissement, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_03 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 - budget annexe assainissement, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de       
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe assainissement, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
  

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
120 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
2 ABSTENTION : NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand 



 
12 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, DE PORTES 
Sophie, EL ASRI Sabah, FAVROU Paulette, HONORE Marc, KHARJA Latifa, KONKI Nicole, 
LEBOUC Michel, NEDJAR Djamel, PRIMAS Sophie 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement, présenté par 
le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :  
 

 Section 
d’investissement 

 Section 
d’exploitation 

Recettes  22 088 204,15 €  34 767 231,25 € 
Dépenses  19 012 624,50 €  31 628 754,83 € 
Résultat 2021  + 3 075 579,65 €  + 3 138 476,42 € 
Résultat de clôture 2020  + 8 296 539,58 €  +18 125 169,54 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €                           -   € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  +11 372 119,23 €  +21 263 645,96 €  

 
ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2021 du budget annexe assainissement n’appelle 
ni observation ni réserve. 
 
 
CC_2022-06-30_7 - BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE : COMPTE DE 
GESTION 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 

Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public établit un compte de 
gestion par budget voté (budget principal et budgets annexes). 
 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif. 
 
Il comporte : 
 

− une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ;  
− le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 
 
Ainsi, en application de l'article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales, les comptes 
de gestion établis par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, au titre 
de l'exercice 2021 tant pour le budget principal que pour les budgets annexes, sont soumis au Conseil 
communautaire. 
 
Pour chaque budget, le compte de gestion dressé par le comptable public doit être concordant avec le 
compte administratif établi par l’ordonnateur. 
 
Le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité économique présente l’exécution 
budgétaire suivante : 
 



 Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

Recettes  2 938 206,33 €  3 163 397,72 € 
Dépenses  2 835 917,72 €  3 654 860,59 € 
Résultat 2021  + 102 288,61 €  -491 462,87 € 
Résultat de clôture 2020  - 3 232 745,02 €  + 5 883 839,75 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €                           -   € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  - 3 130 456,41 €  + 5 392 376,88 €  

 
Les éléments portés dans le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité économique 
sont en parfaite concordance avec le compte administratif 2021 du budget annexe parcs d’activité 
économique et n’appellent ni à observation ni à réserve. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité économique ci-
annexé, présenté par le comptable public du service de gestion comptable de               
Mantes-la-Jolie ;  

− de déclarer que le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité économique 
n’appelle ni observation ni réserve. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants,  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_09 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe parcs d’activité économique, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_04 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget annexe parcs d’activité 
économique, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de       
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe parcs d’activité économique, 
  
VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
125 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
2 ABSTENTION : NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand 
 
07 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, CHARBIT Jean-Christophe, DAZELLE François, DE PORTES 
Sophie, HONORE Marc, MOREAU Jean-Marie, PRIMAS Sophie, 
 



ARTICLE 1 : APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité économique, 
présenté par le comptable public du service de gestion comptable de Mantes-la-Jolie, comme suit :  
 

 Section 
d’investissement 

 Section de 
fonctionnement 

Recettes  2 938 206,33 €  3 163 397,72 € 
Dépenses  2 835 917,72 €  3 654 860,59 € 
Résultat 2021  + 102 288,61 €  -491 462,87 € 
Résultat de clôture 2020  - 3 232 745,02 €  + 5 883 839,75 € 
Part affectée à l’investissement en 2021                         -   €                           -   € 
Transfert de résultats                         -   €                           -   € 
Résultat de clôture 2021  - 3 130 456,41 €  + 5 392 376,88 €  

 
ARTICLE 2 : DECLARE que le compte de gestion 2021 du budget annexe parcs d’activité 
économique n’appelle ni observation ni réserve. 
 
 
CC_2022-06-30_8 - BUDGET PRINCIPAL : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

 
EXPOSÉ 

 
 

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif pour les différents budgets. 
 
Le compte administratif : 
 

− rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de 
l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

− présente les résultats comptables de l’exercice ;  
− est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote, qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le 
comptable public. 
 
La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2021 de 
l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine. 
 
S’agissant du budget principal, le compte administratif 2021 se résume de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
Section de fonctionnement 
 



 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  282 686 902,50 €  294 743 499,60 € 
Résultat reporté (*)                         -   €  30 445 945,15 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  282 686 902,50 €  325 189 444,75 € 
Résultat disponible avant affectation  +42 502 542,25 €  

 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  76 065 415,02 €  96 076 096,49 € 
Résultat reporté (*)  5 458 204,34 €                           -   € 
Total des réalisations  81 523 619,36 €  96 076 096,49 € 
Résultat
Restes à réaliser  38 997 024,64 €  15 939 247,15 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 14 552 477,13 € 

 -8 505 300,36 €  
 

Le résultat reporté, en fonctionnement et en investissement, a été corrigé par le transfert du budget 
annexe immobilier d’entreprises qui a été dissout au terme de l’exercice 2020 et dont les résultats ont 
été repris dans le budget principal en 2021. 
 
Il est constaté une discordance normale avec le compte administratif 2021 du budget principal au 
niveau des prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions d’immobilisations. En application de 
l’instruction M14, la prise en charge de ces écritures implique l’ouverture automatique de crédits 
d’ordre chez le comptable alors que l’ordonnateur n’a pas à budgéter ces sommes. 
 
  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte administratif 2021 du budget principal ci-annexé ; 
− de préciser qu’il y a une discordance normale avec le compte de gestion 2021 du budget 

principal au niveau des prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions 
d’immobilisations, en application de l’instruction M14, sans que cela ne remette en cause 
l’exécution budgétaire 2021. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_06 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget principal, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_01 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget principal, 
 
VU la délibération n°CC_2021-12-16_05 du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 2 exercice 2021 – budget principal, 
 



VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de       
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget principal, 
 
VU le rapport de présentation du compte administratif 2021, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
124 POUR 
 
1 CONTRE : MARTIN Nathalie  
 
4 ABSTENTION : MOISAN Bernard, NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-
Armand  
 
08 NE PREND PAS PART : ALAVI Laurence, CALLONNEC Gaël, CHARBIT Jean-Christophe, 
COGNET Raphaël, DUMOULIN Cécile, EL ASRI Sabah, GUIDECOQ Christine, KHARJA Latifa 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal comme suit :  

 
Section de fonctionnement 
 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  282 686 902,50 €  294 743 499,60 € 
Résultat reporté (*)                         -   €  30 445 945,15 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  282 686 902,50 €  325 189 444,75 € 
Résultat disponible avant affectation  +42 502 542,25 €  

 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  76 065 415,02 €  96 076 096,49 € 
Résultat reporté (*)  5 458 204,34 €                           -   € 
Total des réalisations  81 523 619,36 €  96 076 096,49 € 
Résultat
Restes à réaliser  38 997 024,64 €  15 939 247,15 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 14 552 477,13 € 

 -8 505 300,36 €  
 
ARTICLE 2 : PRECISE qu’il y a une discordance normale avec le compte de gestion 2021 du budget 
principal au niveau des prévisions budgétaires liées aux écritures de cessions d’immobilisations, en 
application de l’instruction M14, sans que cela ne remette en cause l’exécution budgétaire 2021. 
 
CC_2022-06-30_9 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 



 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif pour les différents budgets. 
 
Le compte administratif : 
 

− rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de 
l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ;  

− présente les résultats comptables de l’exercice ;  
− est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote, qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le 
comptable public. 
 
La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2021 de 
l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine. 
 
S’agissant du budget annexe eau potable, le compte administratif 2021 se résume de la manière 
suivante : 
 
Section d’exploitation 
 
 

Dépenses Recettes
Réalisations de l’exercice 9 532 659,04 € 11 495 559,74 €
Résultat reporté                    -   € 393 302,78 €
Transferts de résultats                    -   €                     -   € 
Total des réalisations 9 532 659,04 € 11 888 862.52 €
Résultat disponible avant affectation +2 356 203,48 €  

 
 
Section d’investissement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  11 003 852,16 €  17 257 902,43 € 
Résultat reporté  2 457 690,08 €                           -   € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  13 461 542,24 €  17 257 902,43 € 
Résultat
Restes à réaliser  4 021 679,47 €  18 374,40 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser  -206 944,88 € 

 3 796 360,19 € 

 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe eau potable ci-annexé. 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants, 
 



VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_07 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe eau potable, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_02 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget annexe eau potable, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de        
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe eau potable, 
 
VU le rapport de présentation du compte administratif 2021, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

125 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie  
 
4 ABSTENTION : BORDG Michaël, NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand  
 
5 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, DUMOULIN Cécile, 
JOREL Thierry, MARTINEZ Didier 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe eau potable comme 
suit :  
 
Section d’exploitation 
 

Dépenses Recettes
Réalisations de l’exercice 9 532 659,04 € 11 495 559,74 €
Résultat reporté                    -   € 393 302,78 €
Transferts de résultats                    -   €                     -   € 
Total des réalisations 9 532 659,04 € 11 888 862.52 €
Résultat disponible avant affectation +2 356 203,48 €  

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  11 003 852,16 €  17 257 902,43 € 
Résultat reporté  2 457 690,08 €                           -   € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  13 461 542,24 €  17 257 902,43 € 
Résultat
Restes à réaliser  4 021 679,47 €  18 374,40 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser  -206 944,88 € 

 3 796 360,19 € 

 
 
 
CC_2022-06-30_10 - BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 



EXPOSÉ 
 
L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif pour les différents budgets. 
 
Le compte administratif : 
 

− rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de 
l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

− présente les résultats comptables de l’exercice ; 
− est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote, qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le 
comptable public. 
 
La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2021 de 
l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine. 
 
S’agit du budget annexe assainissement, le compte administratif 2021 se résume de la manière 
suivante : 
 
 
Section d’exploitation 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  31 628 754,83 €  34 767 231,25 € 
Résultat reporté                         -   €  18 125 169,54 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  31 628 754,83 €  52 892 400,79 € 
Résultat disponible avant affectation  +21 263 645,96 €  

 
 
Section d’investissement 
 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  19 012 624,50 €  22 088 204,15 € 
Résultat reporté                         -   €  8 296 539,58 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  19 012 624,50 €  30 384 743,73 € 
Résultat
Restes à réaliser  3 792 228,77 €  1 953 988,28 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 + 11 372 119,23€ 

 + 9 533 878,74 €  
 
 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement ci-annexé. 
 



Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-12, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_08 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe assainissement, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_03 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 - budget annexe assainissement, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de        
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe assainissement, 
 
VU le rapport de présentation du compte administratif 2021, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
124 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie  
 
5 ABSTENTION : BERMANN Clara, BORDG Michaël, NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, 
VIREY Louis-Armand  
 
6 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, EL ASRI Sabah, 
MOREAU Jean-Marie, PLACET Evelyne, PRELOT Charles 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement 
comme suit :  
 
Section d’exploitation 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  31 628 754,83 €  34 767 231,25 € 
Résultat reporté                         -   €  18 125 169,54 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  31 628 754,83 €  52 892 400,79 € 
Résultat disponible avant affectation  +21 263 645,96 €  

 
 
 
 
 
 
 
Section d’investissement 
 



 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  19 012 624,50 €  22 088 204,15 € 
Résultat reporté                         -   €  8 296 539,58 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  19 012 624,50 €  30 384 743,73 € 
Résultat
Restes à réaliser  3 792 228,77 €  1 953 988,28 € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 + 11 372 119,23€ 

 + 9 533 878,74 €  
 
 
CC_2022-06-30_11 - BUDGET ANNEXE PARC D'ACTIVITE ECONOMIQUE : COMPTE 
ADMINISTRATIF 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 
 

EXPOSÉ 
 

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit le compte 
administratif pour les différents budgets. 
 
Le compte administratif : 
 

− rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de 
l’article selon les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations 
effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres) ; 

− présente les résultats comptables de l’exercice ; 
− est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête 

définitivement par un vote, qui suit la clôture de l’exercice. 
 
Pour chaque budget, le compte administratif doit coïncider avec le compte de gestion établi par le 
comptable public. 
 
La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le compte administratif 2021 de 
l’ensemble des budgets de la Communauté urbaine. 
 
S’agissant du budget annexe parcs d’activité économique, le compte administratif 2021 se résume de 
la manière suivante : 
 
Section de fonctionnement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  3 654 860,59 €  3 163 397,72 € 
Résultat reporté                         -   €  5 883 839,75 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  3 654 860,59 €  9 047 237,47 € 
Résultat disponible avant affectation  +5 392 376,88 €  

 
 
 
Section d’investissement 
 



 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  2 835 917,72 €  2 938 206,33 € 
Résultat reporté  3 232 745,02 €                           -   € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  6 068 662,74 €  2 938 206,33 € 
Résultat
Restes à réaliser                         -   €                           -   € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 -3 130 456,41 € 

 -3 130 456,41 €  

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

− d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe parcs d’activité économique ci-
annexé.  

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12 et suivants, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n°CC_2021-04-15_09 du Conseil communautaire du 15 avril 2021 relative au vote 
du budget primitif 2021 – budget annexe parcs d’activité économique, 
 
VU la délibération n°CC_2021-10-14_04 du Conseil communautaire du 14 octobre 2021 relative au 
vote de la décision modificative numéro 1 exercice 2021 – budget annexe parcs d’activité 
économique, 
 
VU le compte de gestion établi par le comptable public du service de gestion comptable de       
Mantes-la-Jolie au titre de l'exercice 2021 pour le budget annexe parcs d’activité économique, 
 
VU le rapport de présentation du compte administratif 2021, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
126 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie  
4 ABSTENTION : BERMANN Clara, NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-
Armand  
 
4 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, COGNET Raphaël, DEVEZE Fabienne, 
MOREAU Jean-Marie 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe parcs d’activité 
économique comme suit :  
 
 
 
Section de fonctionnement 
 



 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  3 654 860,59 €  3 163 397,72 € 
Résultat reporté                         -   €  5 883 839,75 € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  3 654 860,59 €  9 047 237,47 € 
Résultat disponible avant affectation  +5 392 376,88 €  

 
Section d’investissement 
 

 Dépenses  Recettes 
Réalisations de l’exercice  2 835 917,72 €  2 938 206,33 € 
Résultat reporté  3 232 745,02 €                           -   € 
Transferts de résultats                         -   €                           -   € 
Total des réalisations  6 068 662,74 €  2 938 206,33 € 
Résultat
Restes à réaliser                         -   €                           -   € 
Résultat corrigé des restes à réaliser

 -3 130 456,41 € 

 -3 130 456,41 €  
 
 
CC_2022-06-30_12 - BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 

L’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de 
l’exécution budgétaire sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats 
définitifs lors du vote du compte administratif.  
 
Par délibération n°CC_2022-06-30-06 le Conseil communautaire a validé le compte administratif de 
l’exercice 2021 concernant le budget principal. Conformément à la nomenclature M14, le résultat de 
l’année N-1 doit faire l’objet d’une affectation soit lors du vote du budget primitif, si le compte de 
gestion et le compte administratif ont été préalablement adoptés, soit lors du budget supplémentaire 
s’ils l’ont été postérieurement, ce qui est le cas en l’espèce.  
 
Le budget primitif 2022 a été adoptée par délibération n°CC_2022-04-14-08 du Conseil 
communautaire du 14 avril 2022, sans reprise anticipée des résultats et des reports correspondants.  
 
Aussi, afin de respecter les règles en vigueur susvisées, la Communauté urbaine doit adopter un 
budget supplémentaire au budget principal 2022. 
 
Le compte administratif 2021 du budget principal adopté lors de cette séance présente les résultats 
suivants : 
 

Budget principal
A/ Résultat de fonctionnement de l’exercice 12 056 597,10 €
B/ Résultat de fonctionnement reporté 30 445 945,15 €
C/ Résultat de fonctionnement à affecter = A + B 42 502 542,25 € 

Résultat de fonctionnement 2021

 



 

Budget principal
A/ Résultat d’investissement de l’exercice 20 010 681 47 €
B/ Résultat d’investissement reporté -5 458 204,34 €
C/ Résultat d’investissement cumulé = A + B 14 552 477,13 €
D/ Restes à réaliser - recettes 15 939 247,15 €
E/ Restes à réaliser - dépenses 38 997 024,64 €
F/ Solde des restes à réaliser = D - E -23 057 777,49 €
G/ Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser = C + F -8 505 300,36 €

Résultat d’investissement 2021

 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé l’affectation du résultat de fonctionnement 2021 au 
budget supplémentaire 2022 du budget principal comme suit :  
 

Affectation en réserves pour couvrir le déficit d’investissement avec 
les restes à réaliser (Recettes 1068) 8 505 300,36 € 

Excédent de fonctionnement reporté (Recettes 002) 33 997 241,89 €
TOTAL 42 502 542,25 €

Affectation du résultat de fonctionnement 2021

 
 
  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver l’affectation du résultat de l’exercice 2021 au budget supplémentaire du budget 

principal 2022 ; 
- de reprendre les restes à réaliser en dépenses et en recettes en investissement.  
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2311-5 et R. 2311-13, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le budget primitif 2022 de la Communauté urbaine adopté par délibération n°CC_2022-04-14-08 
du Conseil communautaire du 14 avril 2022, 
 
VU les comptes de gestion et administratif adoptés par délibérations n°CC_2022-06-30-02 du Conseil 
communautaire du 30 juin 2022 et n°CC_2022-06-30-06 du Conseil communautaire du 30 juin 2022, 

VU les pièces justificatives annexées à la présente, 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

128 POUR 
 
2 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine 
 
6 ABSTENTION : BERMANN Clara, MARTIN Nathalie, MOISAN Bernard, NAUTH Cyril, REYNAUD-
LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 
 
1 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’affectation du résultat de l’exercice 2021 au budget supplémentaire 2022 
du budget principal : 

- en recettes d’investissement : 14 552 477,13 € (quatorze-millions-cinq-cent-cinquante-deux-
mille-quatre-cent-soixante-dix-sept euros et treize centimes) sur la ligne 001 (excédent 



d’investissement reporté) ; 
- en recettes d’investissement : 8 505 300,36 € (huit-millions-cinq-cent-cinq-mille-trois-cents 

euros et trente-six centimes) au compte 1068 (affectation en réserves) ; 
- en recettes de fonctionnement : 33 997 241,89 € (trente-trois-millions-neuf-cent-quatre-vingt-

dix-sept-mille-deux-cent-quarante-et-un euros et quatre-vingt-neuf centimes) sur la ligne 002 
(excédent de fonctionnement reporté). 

 
ARTICLE 2 : REPREND les restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement, 
respectivement pour un montant de 38 997 024,64 (trente-huit-millions-neuf-cent-quatre-vingt-dix-
sept-mille-vingt-quatre-euros et soixante-quatre centimes) en dépenses et 15 939 247,15 € (quinze-
millions-neuf-cent-trente-neuf-mille-deux-cent-quarante-sept euros et quinze-centimes) en recettes.  
 
CC_2022-06-30_13 - BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 
L’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de 
l’exécution budgétaire sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats 
définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, le Conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte 
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif. 
 
Par délibération n°CC_2022-04-14_02 du 14 avril 2022, le Conseil communautaire a repris par 
anticipation les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe eau potable et a décidé de l’affectation 
prévisionnelle de ces résultats au budget primitif 2022. 
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe eau potable adopté lors de cette séance présente les 
résultats suivants qui sont identiques à ceux repris par anticipation au budget primitif 2022 du budget 
annexe eau potable : 
 

A/ Résultat d’exploitation de l’exercice +1 962 900,70 €
Dont plus-values nettes de cession d’éléments d’actif 0,00 €

B/ Résultat d’exploitation reporté + 393 302,78 €
C/ Résultat d’exploitation à affecter = A + B +2 356 203,48 €

Résultat d’exploitation 2021

 
 
 

A/ Résultat d’investissement de l’exercice + 6 254 050,27 €
B/ Résultat d’investissement reporté -2 457 690,08 €
C/ Résultat d’investissement cumulé = A + B + 3 796 360,19 €
D/ Restes à réaliser – recettes 18 374,40 €
E/ Restes à réaliser – dépenses 4 021 679,47 €
F/ Solde des restes à réaliser = D – E -4 003 305,07 €
G/ Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser = C + F -206 944,88 €

Résultat d’investissement 2021

 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé l’affectation définitive suivante du résultat d’exploitation 
2021 au budget 2022 du budget annexe eau potable : 
 



Affectation en réserves pour le montant des plus-values nettes de
cessions d’actifs (Recettes 1064) 0,00 €

Affectation en réserves pour couvrir le déficit d’investissement avec 
les restes à réaliser (Recettes 1068) 206 944,88 €

Affectation complémentaire en réserves (Recettes 1068) 2 149 258,60 €
Excédent d’exploitation reporté (Recettes 002) 0,00 €
TOTAL 2 356 203,48 €

Affectation définitive du résultat d’exploitation 2021

 
 

  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver l’affectation définitive du résultat 2021 du budget annexe eau potable au budget 2022 

de ce budget annexe ; 
- de confirmer les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget annexe eau 

potable. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment et notamment son article L. 2311-5, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-04-14_02 du 14 avril 2022 portant reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe eau potable au budget primitif 2022 de ce 
budget annexe, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-30-06_07 du 30 juin 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe eau potable,  
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
126 POUR 
 
0 CONTRE  
 
7 ABSTENTION : BERMANN Clara, CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie, 
NAUTH Cyril, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 
 
4 NE PREND PAS PART : AUJAY Nathalie, CHARBIT Jean-Christophe, COLLADO Pascal, 
MOREAU Jean-Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’affectation définitive suivante du résultat de l’exercice 2021 du budget 
annexe eau potable au budget 2022 de ce budget annexe : 
 

-  en recettes d’investissement : 3 796 360,19 € (trois-millions-sept-cent-quatre-vingt-seize-mille-
trois-cent-soixante euros et dix-neuf centimes) sur la ligne 001 (excédent d’investissement 
reporté) ; 

- en recettes d’investissement : 0 € (zéro euro) au compte 1064 (affectation en réserves 
réglementées) ; 

- en recettes d’investissement : 2 356 203,48 € (deux-millions-trois-cent-cinquante-six-mille-
deux-cent-trois euros et quarante-huit centimes) au compte 1068 (affectation en réserves) ; 

-  en recettes de fonctionnement : 0 € (zéro euro) sur la ligne 002. 
 
ARTICLE 2 : CONFIRME les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe eau potable. 
 
 
CC_2022-06-30_14 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT 2021 



 
Rapporteur : Pascal POYER 
 
 

EXPOSÉ 
 
L’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de 
l’exécution budgétaire sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats 
définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, le Conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte 
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif. 
 
Par délibération n°CC_2022-04-14_03 du 14 avril 2022, le Conseil communautaire a repris par 
anticipation les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe assainissement et a décidé de 
l’affectation prévisionnelle de ces résultats au budget primitif 2022. 
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe assainissement adopté lors de cette séance présente 
les résultats suivants qui sont identiques à ceux repris par anticipation au budget primitif 2022 du 
budget annexe assainissement : 
 
 

A/ Résultat d’exploitation de l’exercice + 3 138 476,42 €
Dont plus-values nettes de cession d’éléments d’actif 0,00 €

B/ Résultat d’exploitation reporté +18 125 169,54 €
C/ Résultat d’exploitation à affecter = A + B +21 263 645,96 €

Résultat d’exploitation 2021

 
 
 

A/ Résultat d’investissement de l’exercice +3 075 579,65 €
B/ Résultat d’investissement reporté +8 296 539,58 €
C/ Résultat d’investissement cumulé = A + B +11 372 119,23 €
D/ Restes à réaliser - recettes 1 953 988,28 €
E/ Restes à réaliser - dépenses 3 792 228,77 €
F/ Solde des restes à réaliser = D - E -1 838 240,49 €
G/ Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser = C + F + 9 533 878,74 €

Résultat d’investissement 2021

 
 
Compte tenu de ces éléments, il est proposé l’affectation définitive suivante du résultat d’exploitation 
2021 au budget 2022 du budget annexe assainissement : 
 

Affectation en réserves pour le montant des plus-values nettes de
cessions d’actifs (Recettes 1064) 0,00 €

Affectation en réserves pour couvrir le déficit d’investissement
avec les restes à réaliser (Recettes 1068) 0,00 €

Excédent d’exploitation reporté (Recettes 002) 21 263 645,96 €
TOTAL 21 263 645,96 €

Affectation définitive du résultat d’exploitation 2021

 
 
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver l’affectation définitive des résultats 2021 du budget annexe assainissement au budget 

2022 de ce budget annexe ; 
-  
- de confirmer les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget annexe 

assainissement. 
 



Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2311-5, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-04-14_03 du 14 avril 2022 portant reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe assainissement au budget primitif 2022 
de ce budget annexe, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire numéro CC_2022-06-30_8 du 30 juin 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe assainissement,  
 VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 
APRÈS EN AVOIR DELIBERE, 
 
130 POUR 
 
0 CONTRE  
 
6 ABSTENTION : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie, NAUTH Cyril, 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 
 
1 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’affectation définitive suivante du résultat de l’exercice 2021 du budget 
annexe assainissement au budget 2022 de ce budget annexe : 
 

-  en recettes d’investissement : 11 372 119,23 € (onze-millions-trois-cent-soixante-douze-mille-
cent-dix-neuf euros et vingt-trois-centimes) sur la ligne 001 (excédent d’investissement 
reporté) ; 

- en recettes d’investissement : 0 € (zéro euro) au compte 1064 (affectation en réserves 
réglementées) ; 

- en recettes d’investissement : 0 € (zéro euro) au compte 1068 (affectation en réserves) ; 
-  en recettes de fonctionnement : 21 263 645,96 € (vingt-et-un-millions-deux-cent-soxante-trois-

mille-six-cent-quarante-cinq euros et quatre-vingt-seize centimes) sur la ligne 002 (excédent 
d’exploitation reporté). 

 
ARTICLE 2 : CONFIRME les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe assainissement. 
 
 
CC_2022-06-30_15 - BUDGET ANNEXE PARCS D'ACTIVITE ECONOMIQUE : AFFECTATION DU 
RESULTAT 2021 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 

EXPOSÉ 
 

L’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de 
l’exécution budgétaire sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des résultats 
définitifs lors du vote du compte administratif. 
 
Toutefois, le Conseil communautaire peut, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption de son compte 
administratif, affecter les résultats de manière anticipée lors du vote du budget primitif. 
 
Par délibération n°CC_2022-04-14_04 du 14 avril 2022, le Conseil communautaire a repris par 
anticipation les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe parcs d’activité économique et a décidé 
de l’affectation prévisionnelle de ces résultats au budget primitif 2022. 
 



S’agissant des budgets d’aménagement ou de lotissement, sauf le cas spécifique des 
remboursements d’annuités d’emprunts ou d’avances, il n’y a pas lieu d’affecter en section 
d’investissement tout ou partie de l’excédent de fonctionnement. 
 
Le compte administratif 2021 du budget annexe parcs d’activité économique adopté lors de cette 
séance présente les résultats suivants qui sont identiques à ceux repris par anticipation au budget 
primitif 2022 du budget annexe parcs d’activité économique : 
 

 

A/ Résultat de fonctionnement de l’exercice -491 462,87 €
B/ Résultat de fonctionnement reporté + 5 883 839,75 €
C/ Résultat de fonctionnement à affecter = A + B + 5 392 376,88 €

Résultat de fonctionnement 2021

 
 

A/ Résultat d’investissement de l’exercice 102 288,61 €
B/ Résultat d’investissement reporté -3 232 745,02 €
C/ Résultat d’investissement cumulé = A + B -3 130 456,41 €
D/ Restes à réaliser – recettes 0,00 €
E/ Restes à réaliser – dépenses 0,00 €
F/ Solde des restes à réaliser = D – E 0,00 €
G/ Résultat d’investissement cumulé avec restes à réaliser = C + F -3 130 456,41 €

Résultat d’investissement 2021

 
 

Compte tenu de ces éléments, il est proposé l’affectation définitive suivante du résultat de 
fonctionnement 2021 au budget 2022 du budget annexe parcs d’activité économique : 
 

Affectation en réserves pour couvrir le déficit d’investissement avec 
les restes à réaliser (Recettes 1068) 0,00 €

Excédent de fonctionnement reporté (Recettes 002) 5 392 376,88 €
TOTAL 5 392 376,88 €

Affectation définitive du résultat de fonctionnement 2021

 
 
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver l’affectation définitive du résultat 2021 du budget annexe parcs d’activité économique 

au budget 2022 de ce budget annexe ; 
- de confirmer les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget annexe parcs 

d’activité économique. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2311-5, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-04-14_04 du 14 avril 2022 portant reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe parcs d’activité économique au budget 
primitif 2022 de ce budget annexe, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-06-30_09 du 30 juin 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe parcs d’activité économique, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 



APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
127 POUR 
 
0 CONTRE  
 
6 ABSTENTION : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie, NAUTH Cyril, 
REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 
 
4 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, KONKI Nicole, MOREAU Jean-Marie, WASTL 
Lionel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’affectation définitive suivante du résultat de l’exercice 2021 du budget 
annexe parcs d’activité économique au budget 2022 de ce budget annexe : 
 

-  en dépenses d’investissement : 3 130 456,41 € (trois-millions-cent-trente-mille-quatre-cent-
cinquante-six euros et quarante-et-un centimes) sur la ligne 001 (déficit d’investissement 
reporté) ; 

-  en recettes d’investissement : 0 € (zéro euro) au compte 1068 (affectation en réserves) ; 
-  en recettes de fonctionnement : 5 392 376,88 € (cinq-millions-trois-cent-quatre-vingt-douze-

mille-trois-cent-soixante-seize-euros et quatre-vingt-huit centimes) sur la ligne 002 (excédent 
de fonctionnement reporté). 

 
ARTICLE 2 : CONFIRME les crédits correspondants inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe parcs d’activité économique. 
 
CC_2022-06-30_16 - BUDGET PRINCIPAL 2022 :  BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Rapporteur : Pascal POYER 
 
 

EXPOSÉ 
 

Le budget supplémentaire est une étape budgétaire spécifique qui permet la reprise des résultats de 
l’exercice budgétaire précédent lorsque le budget primitif a été voté sans reprise de résultat, et qui est 
le cas du vote du budget principal 2022. 

Le budget supplémentaire est la première délibération budgétaire adoptée après le vote du compte 
administratif, qui intervient au plus tard le 30 juin. Il intègre les résultats de l’exercice précédent. A ce 
titre, il présente la même structure que le budget primitif.  

Le vote du budget supplémentaire permet également d’ajuster les dépenses ou les recettes qui 
seraient intervenues depuis le vote du budget primitif.  

La note de présentation annexée à la présente délibération détaille le budget supplémentaire de 
l’exercice 2022 qui porte uniquement sur le budget principal. 

au Conseil communautaire : 

− d’approuver le budget supplémentaire de l’exercice 2022 du budget principal ci-annexé et 
arrêter la somme de + 80 713 341,53 € répartie ainsi : 

SECTION
DEPENSES SUPPLEMENTAIRES 

PAR RAPPORT AU BUDGET 
PRIMITIF

RECETTES SUPPLEMENTAIRES 
PAR RAPPORT AU BUDGET 

PRIMITIF
FONCTIONNEMENT + 33 997 241,89 € + 33 997 241,89 €

INVESTISSEMENT + 46 716 099,64 € + 46 716 099,64 €
TOTAL + 80 713 341,53 € + 80 713 341,53 €  

 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  



VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 et suivants, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération n°CC_2022-04-14-08 du Conseil communautaire du 14 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget principal, 

VU la note de présentation du budget supplémentaire de l’exercice 2022, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, 

129 POUR 

4 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie, NAUTH Cyril  

3 ABSTENTION : MOISAN Bernard, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-Armand 

1 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe 

 

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le budget supplémentaire de l’exercice 2022 du budget principal ci-
annexé et arrête à la somme de + 80 713 341,53 € (quatre-vingts-millions-sept-cent-treize-mille-trois-
cent-quarante-et-un euros et cinquante-trois centimes) répartie ainsi : 

SECTION
DEPENSES SUPPLEMENTAIRES 

PAR RAPPORT AU BUDGET 
PRIMITIF

RECETTES SUPPLEMENTAIRES 
PAR RAPPORT AU BUDGET 

PRIMITIF
FONCTIONNEMENT + 33 997 241,89 € + 33 997 241,89 €

INVESTISSEMENT + 46 716 099,64 € + 46 716 099,64 €
TOTAL + 80 713 341,53 € + 80 713 341,53 €  

 
 
CC_2022-06-30_17 - CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A L'EXPLOITATION DU RESEAU DE 
BUS ACHERES-CONFLANS : AVENANT N°3 
 
Rapporteur : Eddie AIT 
 

EXPOSÉ 
 

La compétence en matière de mobilité rend nécessaire l’intervention de différents acteurs. 
L’exploitation des transports, dont la gestion des gares routières, est dévolue en Île-de-France à 
l’autorité organisatrice de mobilités, dénommée Île-de-France Mobilités (IDFM). Cette dernière fixe 
notamment les liaisons à desservir, désigne et rémunère les exploitants des réseaux de transports, 
définit l’offre de transport et le niveau de qualité de service et fixe les tarifs. 
 
La Communauté urbaine est, quant à elle, compétente pour construire des parcs et aires de 
stationnement, élaborer un plan local de mobilité en déclinaison du plan de mobilité d’Île-de-France 
Mobilités, réaliser et développer, au titre de sa compétence « voirie », le réseau de voies de 
circulation douce (piéton, vélo) ou les aménagements participant à l’amélioration du parcours 
voyageurs (arrêts accessibles et traversée piétonnes sécurisées) et l’efficacité des transports collectifs 
(voies dédiées aux bus, aires de régulation et terminus, élargissements des voies, reprises d’angles 
de carrefour…). 
 
En application du code des transports (R. 1241-35), IDFM subordonne le maintien et la création des 
lignes de bus déficitaires à la participation financière de la collectivité desservie. La Communauté 
urbaine finance à ce titre 110 lignes de bus, jusqu’au 31 juillet 2021 par le biais de conventions 
partenariales tripartites (IDFM/GPS&O/transporteurs), et depuis le 1er août 2021 au moyen d’une 
convention partenariale bipartite (IDFM/GPS&O). 
 



Au global, la Communauté urbaine participe aujourd’hui à l’exploitation des bus desservant son 
territoire à hauteur de sept millions d’euros par an, représentant environ 10% du coût global de 
production de l’offre. 
 
Si l’exploitation des réseaux de bus en grande couronne est historiquement confiée à des opérateurs 
privés au travers de plusieurs générations de contrats, la réforme européenne du transport de 
voyageurs impose de mettre en concurrence l’exploitation des réseaux. Depuis le 1er août 2021, la 
mise en concurrence des réseaux de bus étant effective, trois concessions se substitueront 
progressivement aux huit contrats historiques, constituant le périmètre de la nouvelle convention 
partenariale bipartite avec Ile-de-France mobilités (IDFM) : 
 

- Réseau du Mantois, confié à RATP - RD Mantois depuis le 1er août 2021 (DSP 35) ; 
- Réseau Poissy-Les Mureaux, à Keolis Seine et Oise Est depuis le 1er août 2021 (DSP 34) ; 
- Réseau de Cergy-Pontoise (incluant Conflans/Achères) en cours de procédure (DSP 2). 

 
Etant donné la prise d’effet retardée de la DSP 2 (incluant Conflans/Achères), initialement prévue au 
1er janvier 2022 puis reportée au 1er août 2022, la convention partenariale tripartite n°042 du réseau 
Achères/Conflans a déjà été prolongée par avenant n°2 jusqu’au 31 juillet 2022. 
 
Or, la procédure de mise en concurrence relative à la DSP 2 menée par IDFM n’ayant finalement pas 
abouti en raison des insuffisances des propositions des opérateurs, en particulier sur le volet social, 
IDFM a relancé une nouvelle procédure en vue d’une prise d’effet au 1er janvier 2024. 
 
Ainsi, il est proposé de prolonger à nouveau la convention partenariale tripartite n°042 jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur de la future concession IDFM à conclure sur le périmètre de Conflans/Achères, 
soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
La participation de la Communauté urbaine au titre de la présente convention est augmentée d’autant 
pour tenir compte de sa prolongation induite de 17 mois (5 mois en 2022 et la totalité de 2023). Sur la 
base d’un montant annuel estimé pour l’année 2022 à 1 449 706 €, qui tient compte du dynamisme 
attendu de la formule d’indexation (notamment dû à la hausse des prix du gazole), l’augmentation de 
la participation de la Communauté urbaine imputable au présent avenant serait estimée à +604 044 € 
d’août à décembre 2022, et à +1 587 884 € pour toute l’année 2023. 
 

Récapitulatif des redevances Transdev – périmètre « Conflans-Achères- (futur DSP2) : 
 

Année 2022 Année 2023
05/12 12/12

604 044 €    1 587 884 € 
Convention bus 495 717 €    1 189 721 € 
Indexation * 108 327 €    398 163 €    

* Montant estimé selon formule d'actualisation en fonction des indices dynamiques chaque année (salaire, gazole, services)

Périmètre Conflans-Achères (future DSP2)

Avenant 3 à la convention 
partenariale tripartite n°042 
du 01/08/2022 au 31/12/2023

Redevance à l'opérateur Trandev
Détail 
redevance 

Échéance
Quotité

 
 

Toutefois, il découle des termes de la convention partenariale bipartite conclue entre IDFM et 
GPS&O (en vigueur depuis le 1er août 2021) que la participation totale de la Communauté urbaine à 
l’exploitation des bus desservant son territoire est plafonnée à 7 millions d’euros par an, tant au titre 
de cette convention bipartite qu’à celui de la convention tripartite dont la prolongation est l’objet du 
présent avenant. 
 
Par conséquent, le présent avenant n’emporte aucune incidence financière pour la Communauté 
urbaine. 
 
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n° 3 de prolongation de la convention partenariale relative à 
l’exploitation des réseaux de Conflans/ Achères entre la Communauté urbaine, IDFM et 
l’exploitant actuel Transdev jusqu’au 31 décembre 2023 à minuit ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant ainsi que tous les actes, pièces et documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- de préciser que ledit avenant n’emporte aucune incidence financière pour la Communauté 
urbaine. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5215-20, 

VU le règlement européen n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de 
voyageurs par chemin de fer et par route, 

VU le code des transports et notamment ses articles L. 1231-1, L. 1241-1 à L. 1241-20, L. 3111-14 à L. 
3111-16 et R. 1241-35, 

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée, relative à l’organisation des transports de 
voyageurs dans la région Ile de France, 

VU le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en 
Ile-de-France, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2017_06_29_40 du 29 juin 2017 relative à 
l’approbation des conventions de partenariat conclues entre Île-de-France Mobilités, la Communauté 
Urbaine et Transdev pour l’exploitation des réseaux Val de Seine, Les Mureaux et Achères Conflans-
Sainte-Honorine, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2020-12-10_29 du 10 décembre 2020 portant sur 
la prolongation des conventions partenariales relatives aux huit réseaux de bus sur le territoire de la 
Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC-2021-12-16-35 du 16 décembre 2021 portant sur la 
prolongation de la convention partenariale avec Ile-de-France Mobilités et l’opérateur Transdev relative 
à l’exploitation des réseaux de bus à Achères et Conflans-Sainte-Honorine, 

 VU l'avis favorable émis par la Commission 4 - Mobilités durables et voirie le 21 juin 2022 
 APRÈS EN AVOIR DELIBERE, 

129 POUR 
 
0 CONTRE  
 
4 ABSTENTION : LEMARIE Lionel, MOISAN Bernard, REYNAUD-LEGER Jocelyne, VIREY Louis-
Armand 
 
4 NE PREND PAS PART : COGNET Raphaël, CORBINAUD Fabien, KHARJA Latifa, MOREAU Jean-
Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n° 3 de prolongation jusqu’au 31 décembre 2023 à minuit de la 
convention partenariale tripartite n°042 entre la Communauté urbaine, Île-de-France Mobilités et 
Transdev pour le périmètre d’Achères/Conflans, ci-joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant ainsi que tous les actes, pièces et 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que ledit avenant n’emporte aucune incidence financière pour la 
Communauté urbaine. 
 
 
 
 
CC_2022-06-30_18 - PLUI SUR LA COMMUNE DE GUERVILLE : ADOPTION DU BILAN DE LA 
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC ET APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 
 
Rapporteur : Maryse DI BERNARDO 
 

EXPOSÉ 
 



Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté urbaine a été approuvé le 
16 janvier 2020 et mis à jour par arrêtés du Président les 10 mars 2020 et 15 décembre 2021. 

Afin de tirer les conséquences de l’application du document d’urbanisme et de corriger certaines 
erreurs matérielles, une procédure de modification simplifiée communale a été engagée par le 
Président de la Communauté urbaine sur le territoire de la commune de Guerville. 

Cette procédure de modification simplifiée communale est régie par les articles L. 153-45 et suivants 
du code de l’urbanisme (CU). Au regard de ce champ d’application, les sujets de cette procédure :  

- ne doivent pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une 
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 

- ne peuvent pas diminuer les possibilités de construire ; 
- ne peuvent pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- ne peuvent pas excéder les règles de majoration des droits à construire prévues à l’article 

L. 151-28 du code de l’urbanisme ; 
- peuvent avoir pour objet la correction d’une erreur matérielle. 

En ce qu’ils relèvent uniquement de la correction d’erreurs matérielles, les sujets de la procédure de 
modification simplifiée, ne remettent pas en cause les orientations définies dans le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi approuvé.  

De même, les évolutions sont compatibles avec l’ensemble des documents de rang supérieurs et 
notamment : le schéma directeur régional d’Île-de-France (SDRIF) et les documents de 
programmation de la Communauté urbaine tels que le programme local de l’habitat intercommunal 
(PLHi) et le plan climat air énergie territorial (PCAET). 

Cette modification a pour objet uniquement la correction d’erreurs matérielles concernant :  

- la modification d’une erreur matérielle sur le schéma de l'orientation d’aménagement et de 
programmation (OAP) de secteur à échelle communale « la motte » ; 

- la modification d’une erreur matérielle sur la proportion de logements sociaux prévue sur 
l’emplacement réservé « mixité sociale » intitulé « GRVA » ;  

- la modification d’une erreur matérielle concernant la localisation du lavoir des roches (identifié 
au titre de la démarche patrimoniale du PLUi dans la fiche 78291_PAT_016). 

L’ensemble des personnes publiques consultées ont été saisies, par un courrier du Président en date 
du 17 décembre 2021, pour donner leur avis sur le projet de modification simplifiée du PLUi.  

Quatre avis ont été retournés à la Communauté urbaine sur le projet de modification simplifiée : 

- la Préfecture des Yvelines ; 
- la direction départementale des territoires (DDT) des Yvelines ; 
- la chambre d’agriculture de la région Ile-de-France ; 
- le Département des Yvelines. 

L’ensemble de ces avis étaient favorables au projet de modification simplifiée du PLUi sur le territoire 
de la commune de Guerville. 

L’article L. 153-47 du code de l’urbanisme impose que le projet de modification simplifiée soit mis à 
disposition du public pour une durée d’un mois minimum. Ce même article dispose que, lorsque le 
projet de modification simplifiée ne porte que sur le territoire d’une seule commune, la mise à 
disposition du public peut être organisée que sur le seul territoire de celle-ci. 

En l’espèce, la procédure ne portant que sur le territoire de la commune de Guerville, la mise à 
disposition s’est faite uniquement sur son territoire et au siège de la Communauté urbaine. Afin que 
les habitants et acteurs du territoire puissent prendre connaissance du projet de modification 
simplifiée sur la commune de Guerville et formuler leurs éventuelles observations, le projet de 
modification a été mis à disposition du public selon les modalités suivantes, validées par la commune 
de Guerville par délibération en date du 13 décembre 2021.  



Pour consulter le projet de modification simplifiée, composé de l’exposé des motifs, des évolutions 
projetées, de l’avis de la commune de Guerville et de l’avis des personnes publiques associées :  

- une version papier du projet a été mise à disposition à la mairie de Guerville, 4, place de la 
mairie aux jours et horaires habituels d’ouverture de la mairie ; 

- une version papier du projet était également consultable, sur demande uniquement et avec 
prise de rendez-vous, au siège social de la Communauté urbaine, immeuble Autoneum, rue 
des Chevries, à Aubergenville (78410) ; 

- le projet a également été mis en ligne sur le site construireensemble.gpseo.fr. 

Le public a pu faire part de ses éventuelles observations : 

- en écrivant dans un registre mis à disposition au siège social de la Communauté urbaine, 
immeuble Autoneum, rue des Chevries, à Aubergenville (78410), sur demande uniquement et 
avec prise de rendez-vous ; 

- en écrivant dans un registre mis à disposition à la mairie de Guerville dans les mêmes 
conditions d’accès que celles précisées pour la consultation du projet ; 

- en envoyant un message électronique à evolution-plui-guerville@gpseo.fr ; 
- en écrivant un courrier postal à l’attention du Président de la Communauté urbaine, immeuble 

Autoneum, rue des Chevries – 78410 Aubergenville, en précisant l’objet du courrier, à savoir 
« Modification simplifiée Guerville » ; 

- en écrivant un courrier postal à l’attention du maire de Guerville, 4, place de la mairie, 78930 
Guerville, en précisant l’objet du courrier, à savoir « Modification simplifiée Guerville ». 

La mise à disposition du public s’est tenue du 7 mars 2022 au 11 avril 2022.  

Un avis annonçant la mise à disposition a été affiché au siège de la Communauté urbaine ainsi qu’à la 
mairie de Guerville et dans ses hameaux. La mention de cette insertion dans un journal local, 
« le Parisien », a précédé son ouverture. Une information a également été mise en ligne sur le site de 
la Communauté urbaine et le site de la mairie de Guerville. 

Au total, deux observations ont été émises. 

- La première observation n’avait pas de lien avec le projet de modification simplifiée présenté. 
Il s’agissait d’une demande de réduction d’un espace boisé classé et de la bande des 
50 mètres associée aux massifs boisés de plus de 100 hectares.  

- La seconde observation n’appelait pas de réponse particulière puisqu’il s’agissait d’une 
demande de renseignement sur les évolutions envisagées sur les OAP de secteur à échelle 
communale « la motte » et « les castors ». 

Les observations déposées par les habitants n’appellent ainsi aucune modification du projet présenté. 

Le bilan exhaustif de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLUi sur la 
commune de Guerville est annexé à la présente délibération. Enfin, la note de présentation mise à 
disposition du public qui fait état des évolutions apportées au document d’urbanisme intercommunal 
devient un additif au rapport de présentation (partie 4.2). Elle est également annexée à la présente 
délibération. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  

- d’adopter le bilan de la mise à disposition au titre de la modification simplifiée communale de 
Guerville ; 

- d’approuver le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi sur le territoire de la commune 
Guerville et de l’annexer au rapport de présentation en tant qu’additif ; 

- de mettre à jour le dossier de PLUi en conséquence ; 
- d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures de publicité nécessaires. 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

mailto:evolution-plui-guerville@gpseo.fr


 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20,  
 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 à L. 153-48, 
 
VU la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, 
 
VU le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à 
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020-01-16_01 du 16 janvier 2020 portant 
approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville n° 2021-08-002 du 13 décembre 2021 portant 
approbation de l’engagement de la procédure de modification simplifiée communale du PLUi sur la 
commune de Guerville par la Communauté urbaine et avis sur les modalités de mise à disposition du 
public en application de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-02-17_16 du 17 février 2022 approuvant les 
modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du PLUi sur le territoire de la 
commune de Guerville, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 30 mai 2022 portant un avis favorable sur le 
bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLUi sur la commune 
de Guerville et l’approbation de celle-ci, 
 
VU l’arrêté du Président n°ARR2020_014 du 10 mars 2020 portant mise à jour n°1 du PLUi, 
 
VU l’arrêté du Président n°ARR2021_099 du 15 décembre 2021 portant mise à jour n°2 du PLUi, 
 
VU les avis exprimés par les personnes publiques consultées (Préfecture des Yvelines, direction 
départementale des territoires des Yvelines, chambre d’agriculture de la région Ile-de-France, Conseil 
départemental des Yvelines), 
 
VU le bilan de la mise à disposition du public au titre de la modification simplifiée du PLUi sur le 
territoire de la commune de Guerville, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

 
133 POUR 
 
0 CONTRE  
 
2 ABSTENTION : CHARBIT Jean-Christophe, NAUTH Cyril 
 
2 NE PREND PAS PART : AUJAY Nathalie, TELLIER Martine 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le bilan de la mise à disposition tel qu’il a été présenté dans l’exposé 
préalable, en application de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du PLUi portant sur le territoire de la 
commune de Guerville et ajoute sa note de présentation dans la partie 4.2 du rapport de présentation 
du PLUi « additif au rapport de présentation ». 
 
ARTICLE 3 : MET A JOUR le dossier de PLUi publié et mis à disposition du public en conséquence. 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures de publicité nécessaires. 
 



 
CC_2022-06-30_19 - ECOQUARTIER ROUGET DE LISLE A POISSY : CONVENTION DE 
PARTENARIAT RELATIVE A LA DEMARCHE DE VALORISATION DES RESSOURCES LOCALES 
 
Rapporteur : Fabienne DEVEZE 
 

EXPOSÉ 
 

La Communauté urbaine soutient le projet de nouvel écoquartier Rouget-de-Lisle à Poissy, dont 
l’achèvement est prévu pour 2035, et qui comporte la construction de 2 000 logements, une école, un 
centre de loisirs, plus de 10 000 m² d’activités économiques, et 45 000 m² d’aménagements 
extérieurs, minéraux et végétaux. Ces réalisations génèreront 235 M € HT de travaux, dont 90 % sous 
maîtrise d’ouvrage privée, et requerront 80 à 230 emplois par an. 
 
Pour renforcer l’inscription de ces opérations dans le tissu local, les partenaires institutionnels et 
privés concernés souhaitent qu’elles puissent constituer une opportunité de développement territorial, 
en impactant directement les entreprises et l’emploi du nord des Yvelines. 
 
Une convention de partenariat – écoquartier Rouget-de-Lisle – démarche de valorisation des 
ressources locales est proposée, pour impliquer toutes les parties concernées. Il s’agit de mobiliser 
les ressources matérielles et humaines, traduites par des contrats pour des entreprises et des 
habitants, pour impacter des personnes ou entreprises plus particulièrement sur le nord des Yvelines. 
 
En raison de ses compétences en matière de développement économique, et parce que le territoire 
prioritairement visé est celui de la Communauté urbaine, celle-ci a été proposée comme un des 
signataires de cette convention, aux côtés de la ville de Poissy, de la chambre de commerce et 
d’industrie (CCI) de la Région Ile-de-France, de la CCI Versailles-Yvelines, de Citallios et des 
opérateurs immobiliers. 
 
Une première expérimentation a été menée sur les années 2019-2021, avec des résultats décevants : 
sur un montant global de marché de travaux de 13 000 000 € (treize millions d’euros), une seule 
entreprise du territoire s’est vu attribuer un marché d’un montant de 10 000 € (dix mille euros). 
 
Cette proposition de convention a vocation à permettre un impact plus significatif sur le territoire nord  
des Yvelines.  
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver la convention de partenariat – écoquartier Rouget-de-Lisle ; 
- d’ajouter que cette convention n’a pas d’incidence budgétaire ; 
- d’autoriser le Président à signer ladite convention, ainsi que tous les actes, pièces et 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5215-20, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 2 - Attractivité du territoire le 21 juin 2022 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
129 POUR 
 
0 CONTRE  
 
1 ABSTENTION : NAUTH Cyril 
 



7 NE PREND PAS PART : CALLONNEC Gaël, CHARBIT Jean-Christophe, DELRIEU Christophe, EL 
BELLAJ Jamila, GUIDECOQ Christine, MAUREY Daniel, PELATAN Gaëlle 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat – écoquartier Rouget-de-Lisle. 
 
ARTICLE 2 : AJOUTE que cette convention n’a pas d’incidence budgétaire. 
 
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. 
 
CC_2022-06-30_20 - CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL RELATIVE A UNE 
OPERATION SISE RUE CLEMENT DESIRE A CONFLANS-SAINTE-HONORINE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 

EXPOSÉ 
 
Par délibération du 11 avril 2019, le Conseil communautaire a approuvé la signature de la convention 
de projet urbain partenarial (PUP) entre la société civile de construction immobilière Conflans Désiré 
Clément désignée Nacarat, la commune de Conflans-Sainte-Honorine et la Communauté urbaine. 
 
En application de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, cette convention, signée le                   
26 avril 2019, a identifié les besoins en équipements publics générés par l’opération et a organisé les 
modalités de financement. En 2019, l’opération de construction portait sur 110 logements et créait des 
besoins sur les équipements scolaires communaux estimés à 445 000 € HT dont 64,15 % sont 
générés par l’opération, soit une participation de l’opérateur Nacarat de 285 510 € HT à laquelle 
s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
Depuis 2019, des éléments nouveaux conduisent à réajuster la convention : 
 

- l’opération de construction porte sur 114 logements (sans modification de la surface de 
plancher) entraînant une réévaluation des besoins scolaires établis en 2019 ; 

- l’organisation et le fonctionnement du groupe scolaire ont conduit la commune de       
Conflans-Sainte-Honorine à réajuster la réponse aux besoins scolaires générés par 
l’opération et établie en 2019.  

 
En 2022, l’opération de construction porte sur 114 logements et crée des besoins sur les équipements 
scolaires communaux réestimés à 390 000 € HT dont 72,60 % sont générés par l’opération, soit une 
participation de Nacarat de 283 240 € HT à laquelle s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée.  
 
L’article 11.1 de la convention prévoit à cet effet que toute modification devra faire l’objet d’un avenant 
à la présente convention. Il a ainsi été envisagé entre la société Nacarat et la ville de Conflans-Sainte-
Honorine la signature d’un avenant n°1 à la convention. 
 
Le code de l'urbanisme prévoit qu'il appartient à la Communauté urbaine, seule compétente en 
matière de plan local d'urbanisme, de consentir ou non sur son territoire à la conclusion d'une 
convention aux fins de financement des équipements publics rendus nécessaires par le projet, quel 
qu’en soit le maître d’ouvrage ou que cette maîtrise d'ouvrage incombe à d'autres personnes 
publiques.  
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la convention et tous les actes nécessaires à 
son exécution ; 

- de rappeler que l’avenant n°1 sera tenu à la disposition du public au siège de la Communauté 
urbaine, que la mention de la signature de l’avenant ainsi que du lieu où le document pourra 
être consulté, sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté urbaine et en mairie 
de Conflans-Sainte-Honorine et qu’elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté urbaine.  

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 



VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4, et R. 332-25-1 à     
R. 332-25-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2019-04-11_44 en date du 11 avril 2019 
approuvant le PUP entre la commune de Conflans-Sainte-Honorine et Nacarat pour le financement 
des équipements publics prévus dans le cadre d’une opération immobilière, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine en date du 14 avril 2019 
approuvant le PUP pour la réalisation d’un programme immobilier de 110 logements collectifs sis rue 
Désiré Clément,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine en date du 23 mai 2022 
approuvant le projet d’avenant n°1 à la convention, 
 
VU le projet d’avenant n°1 à la convention, proposé, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

 
126 POUR 
 
1 CONTRE : LE GOFF Séverine 
 
2 ABSTENTION : MARIAGE Joël, NAUTH Cyril 
 
8 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, CORBINAUD Fabien, DAUGE Patrick, EL 
BELLAJ Jamila, MAUREY Daniel, MERY Philippe, MONNIER Georges, OLIVIER Sabine 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 à la convention et tous les actes 
nécessaires à son exécution, ci-joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que l’avenant n°1 sera tenu à la disposition du public au siège de la 
Communauté urbaine, que la mention de la signature de l’avenant ainsi que du lieu où le document 
pourra être consulté, sera affichée pendant un mois au siège de la Communauté urbaine et en mairie 
de Conflans-Sainte-Honorine et qu’elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Communauté urbaine.  
 
CC_2022-06-30_21 - MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI LIEE A LA DECLARATION D'UTILITE 
PUBLIQUE DU PROJET DE POLE D'ECHANGES MULTIMODAL ET DE QUARTIER DE GARE 
D'EPONE-MEZIERES : LANCEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE 
 
Rapporteur : Pierre-Yves DUMOULIN 
 
 

EXPOSÉ 
 

Offrant de nouveaux lieux de dessertes stratégiques, le projet d’extension du RER E dit Eole 
améliorera l’accessibilité à la métropole francilienne avec une liaison directe, plus rapide et mieux 
interconnectée à l’ouest parisien (nouveaux arrêts à Nanterre-la-Folie, la Défense et Porte Maillot) et 
une fréquence de passage des trains accrue. Ainsi, il est projeté que l’arrivée d’Eole impactera 
l’attractivité du territoire de la Communauté urbaine dans son ensemble et en particulier de la gare 
d’Epône-Mézières, dont il est anticipé que le nombre d’usagers s’accroisse de 50%. 

En plus de l’aménagement d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) favorisant les mobilités durables 
autour de la gare Eole, cette attractivité nouvelle appelle à un réaménagement plus global du quartier 
de gare Epône-Mézières.  



Pour le territoire des communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine, c’est une opportunité de 
développer, sur un site dominé par des friches industrielles et des parkings, un quartier résidentiel 
vivant et actif, reconnectant le pôle gare aux deux centres-bourgs et contribuant à la redynamisation 
du secteur économique aux abords de la gare, notamment les trois zones d’activités comprenant de 
nombreuses friches. Le projet s’inscrit dans une démarche écoquartier de développement durable tant 
du point de vue de l’usage des ressources (sols, eau, énergie, déchets…) que du point de vue de la 
préservation de la biodiversité et la résilience face au changement climatique. Il attache une attention 
particulière à son insertion territoriale et paysagère dans le tissu urbain local et le grand paysage des 
coteaux boisées et de la vallée de Seine. 

Le projet d’aménagement du quartier de la gare d’Epône-Mézières a été déclaré d’intérêt 
communautaire par délibération du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 et son périmètre 
en a été élargi par le Conseil communautaire du 15 avril 2021. La Communauté urbaine porte ainsi le 
projet de réalisation du quartier de la gare et son PEM au titre de ses compétences en matière 
d’aménagement et urbanisme, d’espaces publics et voiries, de mobilités, de développement 
économique et d’habitat. 

Compte tenu de ses caractéristiques, ce projet entre dans le champ d’application de la concertation 
obligatoire au titre des articles L. 103-2 3° et 4°et R. 103-1 4° du code de l’urbanisme. 

Conformément à ces dispositions, le Conseil communautaire a organisé, par une délibération du 24 
septembre 2020, une concertation qui s’est déroulée du 14 novembre 2020 au 21 février 2021. 

Conformément à cette délibération, les modalités suivantes ont été mises en œuvre : 

- une communication préalable dans les communes d’Epône et Mézières concernées par le 
projet, par voie de presse et affichage en mairie, sur l’objet ainsi que les objectifs et les 
modalités du déroulement de la concertation ; 

- un document d’information sur le projet et sur les modalités et objectifs de la concertation a 
été diffusé aux riverains et aux entreprises situés à proximité du périmètre de projet et mis à 
disposition en version papier au siège de la Communauté urbaine et dans les mairies des 
communes d’Epône et Mézières, concernées par le projet ; 

- une page du site internet de la Communauté urbaine dédiée à la concertation, contenant un 
espace d’information sur le projet à partir duquel était possible le téléchargement de 
documents relatifs à la concertation et permettant le dépôt d’observations et propositions du 
public reçues jusqu’au 21 février 2021. Un lien vers cette page internet a également été mis 
en place sur les sites internet des communes concernées ; 

- des rencontres publiques d’information et d’échange : avec les usagers du pôle gare, les 
habitants du quartier de gare et des bourgs d’Epône et Mézières, les usagers liés aux activités 
économiques du secteur. En raison de l’urgence sanitaire, et selon la procédure prévue par la 
délibération de lancement de la concertation, les modalités des réunions publiques et ateliers 
ont été adaptées pour respecter les règles en vigueur et se sont donc tenues en visio-
conférences ; 

- des réunions d’échanges avec les acteurs du territoire. 
 

Les observations et contributions du public ont été recueillies lors des réunions publiques et des 
ateliers, par mail et dans le cadre d’un questionnaire consultable en ligne. 

La concertation sur le projet de PEM et le projet urbain du quartier de gare d’Epône-Mézières a ainsi 
permis d’échanger en direct avec 137 personnes et de réunir 487 idées et propositions différentes 
exprimées par les 57 répondants au questionnaire en ligne. 

Le bilan de la concertation sur le projet a été approuvé par délibération du Conseil communautaire du 
15 avril 2021. Le projet a fait l’objet d’évolutions décrites dans le bilan de la concertation. Les 
documents produits au titre de la concertation sont disponibles sur le site internet de la Communauté 
urbaine. 

Le projet de pôle d’échanges multimodal et de quartier de gare d’Epône-Mézières, nécessite une 
déclaration d’utilité publique (DUP) emportant mise en compatibilité (MEC) du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de GPS&O, afin que le PLUi devienne compatible avec le projet 
d’aménagement. 

Par délibération en date du 16 décembre 2021, le Conseil communautaire a approuvé les dossiers de 
DUP et de MEC du PLUi et demandé l’ouverture de l’enquête publique conjointe auprès du préfet des 
Yvelines. 



Conformément à l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme, la Communauté urbaine a saisi, le 22 
novembre 2021, la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) d’une demande 
d’examen au cas par cas du projet de mise en compatibilité du PLUi , afin de déterminer si la mise en 
compatibilité du PLUi devait faire l’objet d’une évaluation environnementale. 

La MRAe a, dans sa décision du 24 janvier 2022, prescrit de soumettre à évaluation 
environnementale la mise en compatibilité du document d’urbanisme. 

La Communauté urbaine entend ainsi mener une évaluation environnementale unique valant à la fois 
évaluation environnementale du PLUi et du projet. 

En application des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme, la procédure de mise en 
compatibilité du PLUi doit également faire l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

Conformément à l’article L. 103-4 du code de l’urbanisme :  

Les objectifs de la concertation publique sont les suivants :  

- informer sur le projet, en cours d’élaboration, de MEC du PLUi ; 
- présenter les intentions de la maîtrise d’ouvrage pour le projet de quartier de gare ayant 

amené à cette proposition de MEC ; 
- recueillir les avis sur les enjeux et impacts du projet de MEC ; 
- décrire le calendrier prévisionnel de la MEC. 

 
Les modalités de la concertation sont les suivantes : 

- la durée de concertation de 2 mois entre juillet et septembre 2022 ; 
- les dates d’ouverture de la concertation et de clôture seront précisées par affichage dans les 

deux communes concernées, insertion presse dans un journal d’annonces légales et sur le 
site internet de la Communauté urbaine ; 

- la mise à disposition de la notice de mise en compatibilité du PLUi et d’une notice de 
présentation du projet qui fait l’objet de la DUP emportant mise en compatibilité : 
• dans les mairies des deux communes concernées ; 
• au siège de la Communauté urbaine ; 
• sur le site internet de la Communauté urbaine. 

 
Le public pourra adresser ses observations et propositions par voie manuscrite, par des formulaires 
mis à disposition au siège de la Communauté urbaine et dans les mairies d’Epône et de Mézières-sur-
Seine, ainsi que sur le site internet de la Communauté urbaine. 
 
Un bilan de la concertation sera établi à l’issue de la concertation, acté par délibération et mis à 
disposition du public sur le site internet dédié au projet ainsi que dans les mairies des communes 
concernées par le projet. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire : 
 

- d’approuver les objectifs et les modalités pour la concertation sur la mise en compatibilité du 
PLUi dans le cadre de la DUP du projet de quartier de gare Epône-Mézières ; 

- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
délibération. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5215-20,  
 
VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 103-2 et suivants, R. 103-1 et suivants et      
R. 104-8, 
 
VU le code de l’environnement, et notamment son article L. 122-14, 



 
VU le schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par la Région Ile-de-France lors 
de sa séance du 18 octobre 2013 et par l’Etat par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, 
 
VU le plan de déplacement urbain d’Ile-de-France (PDUIF) approuvé par la Région Ile-de-France lors 
de sa séance du 19 juin 2014, 
 
VU le plan régional en faveur de la mobilité durable (PRMD) approuvé par la Région Ile-de-France en 
sa séance du 19 juin 2014, 
 
VU l’opération d’intérêt national (OIN) Seine-Aval, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le plan climat air énergie territorial (PCAET) de la Communauté urbaine approuvé                          
par délibération du Conseil communautaire n°CC_2019-12-12_35 en date du 12 décembre 2019, 
 
VU le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté urbaine approuvé par 
délibération du Conseil communautaire n°CC_2020-01-16_10 en date du 16 janvier 2020, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016-05-12_15 en date du 12 mai 2016 
approuvant les premiers périmètres d’enjeu communautaire dont celui d’Epône et Mézières sur le 
secteur de la gare avec les friches industrielles (Turboméca) élargi aux secteurs économiques et 
routes départementales à requalifier, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2017-09-28_13 en date du 28 septembre 2017 
déclarant d’intérêt communautaire le projet d’aménagement du quartier de la gare d’Epône-Mézières, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020-09-24_04 en date du 24 septembre 2020 
approuvant les objectifs et les modalités de la concertation préalable sur le projet de pôle d’échanges 
multimodal et de quartier de gare, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-04-15_16 en date du 15 avril 2021 
approuvant le bilan de la concertation du projet de pôle d’échanges multimodal et de quartier de gare, 

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-04-15_17 en date du 15 avril 2021 étendant 
le périmètre d’intérêt communautaire du quartier de gare d’Epône-Mézières et le périmètre pris en 
considération pour la mise à l’étude du quartier, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-12-16_04 en date du 16 décembre 2021, 
approuvant les dossiers de DUP et de MEC du PLUi et demandant l’ouverture de l’enquête publique 
conjointe auprès du préfet des Yvelines, 
 
VU le schéma de référence du pôle d’échanges multimodal d’Epône-Mézières, validé par Ile-de-
France Mobilités par courrier du 3 décembre 2020, 
 
VU le projet urbain du quartier gare Eole Epône-Mézières, 
 
VU la décision de la MRAe, du 24 janvier 2022, prescrivant la nécessité de soumettre à évaluation 
environnementale la mise en compatibilité, par déclaration d'utilité publique, du plan local d’urbanisme 
Intercommunal (PLUi) de la Communauté urbaine dans le cadre du projet de quartier de gare     
Epône-Mézières, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
133 POUR 
 
0 CONTRE  
 



4 ABSTENTION : CALLONNEC Gaël, CHARBIT Jean-Christophe, GUIDECOQ Christine, MARTIN 
Nathalie 
 
0 NE PREND PAS PART  
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les objectifs et les modalités pour la concertation sur la mise en 
compatibilité du PLUi dans le cadre de la DUP du projet de quartier de gare Epône-Mézières. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
cette délibération. 

 
CC_2022-06-30_22 - CONVENTION D’INTERVENTION FONCIERE D’APPLICATION EOLE POUR 
LE POLE ET LE QUARTIER DE GARE EPONE-MEZIERES : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 
 

EXPOSÉ 
 

La Communauté urbaine va bénéficier du prolongement à l’ouest du RER EOLE en 2024 avec neuf 
pôles gares EOLE sur son territoire (Mantes-la-Jolie, Mantes-Station Aubergenville-Elisabethville, 
Epône-Mézières, Les Mureaux, les clairières de Verneuil, Vernouillet-Verneuil, Villennes-sur-Seine, et 
Poissy). Cette nouvelle infrastructure va nécessiter des travaux de réaménagement des pôles et 
quartiers de gare existants pour améliorer l’accessibilité de la gare et l’intermodalité, mais également 
pour offrir des équipements, des services, des logements et des activités économiques.  

Afin d’assurer la reconfiguration et le développement des futurs pôles et quartiers de gare EOLE, une 
convention d’intervention foncière a été signée le 6 mars 2017 entre l’établissement public foncier 
d’Ile-de-France (EPFIF), le Département des Yvelines et la Communauté urbaine et renouvelée le    
24 décembre 2021. L’objectif poursuivi est de capter du foncier par opportunité et d’assurer la maîtrise 
du foncier identifié stratégiquement comme nécessaire aux projets de reconfiguration des neufs 
quartiers de gare durant la phase d’étude desdits projets.  

En application de la convention d’intervention foncière et au vu de l’avancement de la définition du 
projet urbain, la Communauté urbaine et l’EPFIF ont signé le 23 avril 2021 une convention 
d’intervention foncière d’application spécifique au secteur d’Epône-Mézières qu’il apparait aujourd’hui 
nécessaire de modifier.  

En effet, le projet d’aménagement de ce quartier de gare nécessite la réalisation de travaux 
d’assainissement (bassins hydrauliques) sur des emprises situées au nord de la zone d’activité de la 
couronne des prés à Epône non identifiées dans la convention d’intervention du 23 avril 2021.  

Ces mêmes emprises situées au nord de la zone d’activité permettront également de relocaliser les 
entreprises présentes sur le secteur de projet qui souhaitent se réimplanter à proximité immédiate du 
pôle gare. 

La conclusion d’un avenant à la convention d’application permettra ainsi de poursuivre la maitrise 
foncière engagée sur le secteur.   

Cet avenant aura donc pour objet d’étendre le périmètre de maitrise foncière sur la partie nord de la 
zone d’activité de la couronne des prés à Epône et mais également d’augmenter l’enveloppe 
financière de la convention d’intervention foncière de 12,5 M € HT à 15 M € HT. Les autres 
dispositions demeurent inchangées. 

 
 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 
- d’approuver l’avenant n°1 relatif à la convention d’intervention foncière d’application pour le pôle 

et le quartier de gare EOLE d’Epône-Mézières, ci-joint en annexe, 
- d’autoriser le Président à signer l’avenant et tous les 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. 5211-57, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2017_09_28_13 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017 déclarant 
d’intérêt communautaire le périmètre du quartier de la gare d’Epône-Mézières, 
 
VU la délibération n°CC_2020_01_16_01 du Conseil communautaire du 16 janvier 2020 portant 
approbation du PLUi, 
 
VU la convention d’intervention foncière signée le 6 mars 2017 entre le Département des Yvelines, la 
Communauté urbaine et l’Etablissement public foncier d’Ile de France, renouvelée le                           
24 décembre 2021,  
 
VU la convention d’intervention foncière d’application spécifique au secteur d’Epône-Mézières signée 
le 23 avril 2021 entre la Communauté urbaine et l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France, 
 
VU la délibération du bureau de l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France du 28 juin 2022, 
 
VU l’avenant proposé,  
 
 VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
134 POUR 
 
0 CONTRE 
 
2 ABSTENTION : CHARBI Jean-Christophe, NAUTH Cyril 
 
1 NE PREND PAS PART : TURPIN Dominique 
 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière d’application pour le 
pôle et le quartier de gare EOLE d’Epône-Mézières, ci-joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer l’avenant et tous les documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente délibération. 
 
CC_2022-06-30_23 - PERIMETRE DIT "QUARANTE SOUS - ZONE SUD" A ORGEVAL : CESSION 
DES PARCELLES AA N°10, 11, 13, 139 SITUEES ROUTE DES QUARANTE SOUS A ORGEVAL 
AU PROFIT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE DANS LE CADRE DE 
LA CONVENTION D'INTERVENTION FONCIERE 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 

EXPOSÉ 

La Communauté urbaine et la commune d’Orgeval ont sollicité l’établissement public foncier d’Île-de-
France (EPFIF) pour réaliser l’action de veille foncière dans le secteur sud « des 40 sous » à travers 
une convention d’intervention foncière tripartite (CIF) signée le 30 décembre 2021. Cette convention 
vise à la réalisation des acquisitions des terrains stratégiques au regard du projet de requalification de 
la zone autour de l’axe structurant : la route de quarante sous à Orgeval, dont le portage foncier est 
confié à l’EPFIF.  

Dans cette perspective, l’EPFIF souhaite procéder à l’acquisition auprès de la Communauté urbaine 
des parcelles cadastrées aux sections AA n°10 (4968 m²) et AA n°13 (3500 m²) sises au              
1761, route de quarante sous et AA n°11 (3687 m²) et AA n°139 (1040 m²) sises                             



route de quarante sous à Orgeval, d’une superficie totale d’environ 13195 m² au prix total d’environ 
3 500 000 € HT et hors frais. 

Conformément à ladite convention d’intervention foncière, la Communauté urbaine accepte de céder 
lesdites parcelles d’une superficie totale d’environ 13195 m² au prix total de 3 500 000 € HT et hors 
frais (frais de portage et frais de notaire), TVA en sus le cas échéant, conformément au taux en 
vigueur et selon le régime applicable au jour de la réitération par acte authentique. L’ensemble des 
frais afférents à cette mutation sera supporté par l’EPFIF. 

La direction de l’immobilier de l’Etat a validé, dans son avis n° 2022-78466-29927 en date du             
14 juin 2022, les modalités de cession proposées. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  

- d'approuver la cession à l'EPFIF des parcelles cadastrées aux sections AA n°10 (4968 m²) et         
AA n°13 (3500 m²) sises au 1761, route de quarante sous et AA n°11 (3687 m²) et AA n°139        
(1040 m²) sises route de quarante sous à Orgeval, d’une superficie totale d’environ 13195 m² ; 

- de dire que cette cession est consentie au prix total d’environ 3 500 000 € HT et hors frais, 
TVA en sus le cas échéant, conformément au taux en vigueur et selon le régime applicable au 
jour de la réitération par acte authentique ; 

- d'autoriser le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre 
de la présente délibération ; 

- d’ajouter que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de 3 500 000 € 
HT et hors frais au chapitre 024, article 024, fonction 90. 

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 ses articles L. 3211-14 et 
L. 3221-1, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2021-07-08_16 du 8 juillet 2021 approuvant la 
convention d’intervention foncière tripartite entre la Communauté urbaine, la commune d’Orgeval et 
l’EPFIF dans le périmètre dit « 40 sous - zone sud » à Orgeval,  

VU la convention d’intervention foncière tripartite entre la Communauté urbaine et la commune 
d’Orgeval et l’EPFIF dans le périmètre dit « 40 sous - zone sud » à Orgeval en date du                      
30 décembre 2021, 

VU l'avis de la direction de l’immobilier de l’Etat n° 2022-78466-29927 en date du 14 juin 2022,  

VU le plan ci-annexé, 

 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
132 POUR 
 
0 CONTRE  
 
4 ABSTENTION : CALLONNEC Gaël, CHARBIT Jean-Christophe, GUIDECOQ Christine, NAUTH 
Cyril 
 
1 NE PREND PAS PART : BISCHEROUR Albert 



ARTICLE 1 : APPROUVE la cession à l'EPFIF des parcelles cadastrées aux sections AA n°10     
(4968 m²) et AA n°13 (3500 m²) sises au 1761, route de quarante sous et AA n°11 (3687 m²) et       
AA n°139 (1040 m²) sises route de quarante sous à Orgeval, d’une superficie totale d’environ      
13195 m². 

ARTICLE 2 : DIT que cette cession est consentie au prix total d’environ 3 500 000 € HT               
(trois-millions-cinq-cent-mille euros hors taxe) et hors frais, TVA en sus le cas échéant, conformément 
au taux en vigueur et selon le régime applicable au jour de la réitération par acte authentique. 

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

ARTICLE 4 : AJOUTE que les crédits seront imputés au budget principal, pour un montant de     
3 500 000 € HT (trois-millions-cinq-cent-mille euros hors taxe) et hors frais au chapitre 024,          
article 024, fonction 90. 

CC_2022-06-30_24 - ACQUISITIONS ET CESSIONS OPEREES PAR LA COMMUNAUTE URBAINE : 
BILAN ANNUEL AU TITRE DE L'ANNEE 2021 
 
Rapporteur : Evelyne PLACET 
 

EXPOSÉ 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-37 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération 
intercommunale est soumis chaque année à l’approbation de l’organe délibérant.  

Le bilan porte sur les acquisitions et cessions effectuées par la Communauté urbaine ou par toute 
personne publique ou privée agissant sur le territoire de la Communauté urbaine dans le cadre des 
conventions conclues avec elle. Sont concernées les acquisitions et cessions d’immeubles (ventes, 
échanges avec ou sans soulte ou de droits réels immobiliers, usufruit, nue-propriété, servitudes, lots 
de copropriété et droits d’usage). 

Les acquisitions et cessions à prendre en compte sont celles effectuées pendant l’exercice budgétaire 
précédent, soit 2021. La date du transfert de propriété à considérer est celle de l’échange de 
consentement sur la chose et le prix (promesse de vente) et non celle de la signature de l’acte 
authentique ou du paiement. 

Ainsi en 2021, la Communauté urbaine a conclu : 

Au titre de sa politique de développement et d’aménagement économique, social et culturel :  

- deux acquisitions et un bail emphytéotique administratif sur la commune de Triel-sur-Seine 
pour la création d’un parc solaire ; 

- quatre acquisitions et une cession sur la commune de Flins-sur-Seine dans le cadre du 
développement du parc d’activités économiques des Chevries ; 

- sept acquisitions et une cession sur la commune de Limay dans le cadre de l’extension du 
parc d’activités économiques des hauts reposoirs ; 

- une cession sur la commune de Gargenville dans le cadre du développement du parc 
d’activités économiques des garennes ; 

- une cession sur la commune d’Aubergenville dans le cadre de la réalisation d’un datacenter. 
 

Au titre de sa politique d’aménagement de l’espace communautaire :  

- trois acquisitions sur la commune de Vernouillet au titre de la régularisation de l’espace public 
communautaire ; 

- deux acquisitions sur la commune de Carrières-sous-Poissy au titre de la régularisation de 
l’espace public communautaire ; 

- une acquisition sur la commune de Lainville-en-Vexin au titre de la régularisation de l’espace 
public communautaire ; 

- une acquisition sur la commune de Porcheville au titre de la régularisation de l’espace public 
communautaire ; 

- une acquisition sur la commune de Limay au titre de l’aménagement du quartier de gare ; 



- deux cessions sur la commune de Mantes-la-Jolie au titre de la zone d’aménagement 
concertée Mantes U ; 

- une cession sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine d’un délaissé de voirie au titre de 
la gestion du domaine public communautaire. 
 

Au titre de sa politique de gestion des services d’intérêt collectif :  

- une cession sur la commune de Guerville dans le cadre du schéma directeur immobilier ; 
- une cession sur la commune de Chanteloup-les-Vignes dans le cadre du schéma directeur 

immobilier ; 
- une cession sur la commune de Mantes-la-Jolie dans le cadre du schéma directeur 

immobilier ; 
- trois cessions sur la commune de Rosny-sur-Seine dans le cadre du schéma directeur 

immobilier ; 
- une cession sur la commune de Buchelay dans le cadre du schéma directeur immobilier ; 
- une acquisition sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine dans le cadre de la réalisation 

d’un parking en ouvrage. 

Au titre de sa politique en matière d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville : 

- deux acquisitions sur la commune de Vernouillet dans le cadre de l’aménagement des terrains 
familiaux ; 

- deux acquisitions sur la commune des Mureaux dans le cadre de l’opération de restauration 
immobilière. 

 
Au titre de sa politique de maîtrise foncière des quartiers de gare dans le cadre du projet EOLE et des 
mobilités : 

- trois acquisitions sur la commune d’Aubergenville au titre de la régularisation de l’espace 
public communautaire pour l’aménagement du quartier de gare ; 

- une acquisition sur la commune de Mantes-la-Jolie pour l’aménagement du quartier de gare ; 
- une acquisition sur la commune de Verneuil dans le cadre de l’aménagement du pôle gare ; 
- une acquisition sur la commune d’Epône au titre de la régularisation de l’espace public 

communautaire pour l’aménagement du quartier de gare. 
 

Le montant total des acquisitions réalisées en 2021 s’élève à 7 123 152 € et celui des cessions à 
10 209 933 €. 

La Communauté urbaine est par ailleurs signataire de six conventions d’intervention foncière (CIF) 
avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) dont les caractéristiques sont les 
suivantes :  

 

 
 

CONVEN-
TION 

 
 

SIGNATAIRES 

 
 

DUREE 

 
 

MONTANT 

 
STOCK A FIN 

2021 

 
GARANTIE 

DE RACHAT 
GPS&O 

 
GARANTIE 

DE RACHAT 
COMMUNE 

 
EOLE 

EPFIF 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
DES YVELINES 

CU GPS&O 

31/12/2025 20 000 000 € 
dont 

consommés : 
6 344 987 € au 
titre de la taxe 

sur les 
équipements 

(TSE) 
 

7 266 048,67 € 
au titre de l’action 
foncière pour un 
développement 

équilibré des 
Yvelines 
(AFDEY) 

 

6 344 987,49 € 
 
 

10 000 000 € 10 000 000 € 
Conseil 

départemental 
des Yvelines 



 
 

 Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au cours de l’année 
2021. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le tableau des acquisitions et cessions réalisées par la Communauté urbaine, 

 VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
128 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 

EOLE 
POLE GARE 

EPONE-
MEZIERES 

EPFIF 
CU GPS&O 

31/12/2026 12 500 000 € 3 901 284,45 € 12 500 000 €  

 
LES 

BROSSES 

EPFIF 
CU GPS&O 

COMMUNE DE 
MAGNANVILLE 

31/12/2022 11 000 000 € 5 512 504,08 € 5 500 000 € 5 500 000 € 

 
LES 

QUARANTE 
SOUS 

« NORD » 

EPFIF 
CU GPS&O 
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DES YVELINES 

31/12/2030 40 000 000 € 0 € 20 000 000 € 20 000 000 € 

LES 
QUARANTE 

SOUS 
« SUD » 

EPFIF 
CU GPS&O 
COMMUNE 
D’ORGEVAL 

31/12/2026 7 000 000 € 2 136 275,67 € Au cas par cas Au cas par cas 

 
LA POINTE 

DE 
VERNEUIL 

EPFIF 
CU GPS&O 

COMMUNE DE 
VERNEUIL-SUR-

SEINE ET 
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL 
DES YVELINES 

31/12/2021 11 500 000 € 
dont : 

 
2 725 742,76 € 

au titre de la taxe 
sur les 

équipements 
(TSE) 

 
8 774 258 € au 
titre de l’action 

foncière pour un 
développement 

équilibré des 
Yvelines 
(AFDEY) 

2 725 742,76 € 1 635 445,66 € 1 090 297,10 € 
par la 

Commune de 
Verneuil-sur-

Seine 
 

8 774 258 € par 
le Conseil 

Départemental 
des Yvelines 

 
 

TOTAL 

 
 

102 000 000 € 

 
 

20 620 794,50 € 

 
 

56 635 445,70 
€ 

 
 

45 364 555,10 
€ 



9 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, DE PORTES Sophie, FAVROU Paulette, LEBOUC Michel, 
NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, PRIMAS Sophie, SATHOUD Félicité 
 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le bilan des acquisitions et cessions immobilières réalisées au 
cours de l’année 2021. 
 
 
CC_2022-06-30_25 - MISE EN LOCATION DE LOGEMENTS SUR LA COMMUNE DE CARRIERES-
SOUS-POISSY : INSTAURATION DU DISPOSITIF DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR LES 
RESIDENCES PRINCIPALES ET DELEGATION DE LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF A LA 
COMMUNE DE CARRIERES-SOUS-POISSY 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 

EXPOSÉ 
 
Le programme local d’habitat intercommunal 2018-2023 (PLHi) adopté par le Conseil communautaire 
le 14 février 2019 définit les orientations et le programme d’actions en vue notamment de 
l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant. L’orientation n°3 vise à prévenir la dévalorisation 
du parc privé, renforcer son attractivité et lutter contre l’habitat indigne. Pour ce faire, il comprend un 
volet d’actions prioritaires.  

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite loi Alur a 
instauré en 2014 le permis de louer qui vient renforcer la panoplie des mesures incitatives et 
coercitives pour résorber l’habitat privé dégradé et insalubre. Sur un ou plusieurs secteurs présentant 
une proportion importante d'habitat dégradé, une commune ou l’établissement public compétent en 
matière d’habitat peut instaurer pour chaque nouveau bail, un régime soit d’autorisation préalable soit 
de déclaration de location d’un logement.  

Le permis de louer oblige le bailleur à réaliser une démarche administrative avant toute mise en 
location de son bien. 

Dans le cadre de l’instruction de la demande sous le régime d'autorisation préalable, les services 
d'hygiène compétents peuvent contrôler les logements et vérifier leur conformité. Lorsque le logement 
n'est pas en conformité, il peut être imposé au bailleur de réaliser les travaux nécessaires avant sa 
mise en location.  

Le fait de mettre en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation, 
ou en dépit d'une décision de rejet de cette demande, est sanctionnée par une amende. Le produit 
des amendes est intégralement versé à l'agence nationale de l'habitat. 

La loi n°2018-2021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique dite loi Elan a modifié les dispositions relatives au permis de louer et donné la faculté à 
l’établissement public de déléguer à l'une de ses communes membres, sur demande de celle-ci, la 
mise en œuvre et le suivi du régime d’autorisation préalable de mise en location.  

La commune de Carrières-sous-Poissy, confrontée à un nombre important de logements insalubres et 
très dégradés, souhaite se saisir de ces dispositions législatives et déployer le permis de louer sur son 
territoire. Par courrier du 6 août 2021, le Maire sollicite la mise en place du régime d'autorisation 
préalable de mise en location ainsi que la délégation pour sa mise en œuvre opérationnelle.  

Le dispositif concerne, dans le périmètre défini ci-après, l'ensemble des logements loués comme 
résidence principale, vides ou meublés, excepté les logements mis en location par un organisme de 
logement social et ceux faisant l'objet d'une convention d’aide personnalisée au logement (APL) avec 
l'État.  

Le périmètre concerne plusieurs secteurs de la commune, retenus du fait de l’état de dégradation du 
bâti identifié à travers plusieurs indicateurs, parmi lesquels la présence de logements en état passable 
à mauvais. Ces indicateurs sont corroborés par des signalements auprès des services de la ville, la 
réalisation de nombreux rapports d’insalubrité et le constat d’un phénomène de division de propriétés, 
notamment d’anciennes fermes ou de maisons ouvrières réhabilitées puis divisées en plusieurs 
logements de mauvaise qualité. Les secteurs, délimités par la carte en annexe, sont les suivants : 
centre-ancien, Vanderbilt, reine Blanche, la Galiotte, avenue de l’Europe, Berteaux/Saint-Louis.  



Le délai d’entrée en vigueur de ce dispositif est fixé à six mois à compter de la publication de la 
présente délibération. En outre, la délégation est limitée à la durée de validité du programme local de 
l’habitat intercommunal 2018-2023, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

Les modalités d’exercice de la délégation sont précisées dans la convention entre la Communauté 
urbaine et la commune de Carrières-sous-Poissy. 

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  
 

- d’instaurer, sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy, le régime d’autorisation 
préalable de mise en location pour l’ensemble des logements à usage de résidence 
principale, vides ou meublés, compris dans le périmètre identifié au plan ci-annexé ; 

- de décider de l’entrée en vigueur du dispositif visé ci-avant au 15  janvier 2023 ; 
- de s’engager à déléguer à la commune de Carrières-sous-Poissy la mise en œuvre et le suivi 

du dispositif sous réserve d’une délibération préalable de son Conseil municipal aux fins de 
solliciter cette délégation ; 

- d’approuver la convention de délégation de la compétence relative à la mise en œuvre et au 
suivi du dispositif d’autorisation préalable de mise en location entre la Communauté urbaine et 
la commune de Carrières-sous-Poissy ; 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération ; 

- de préciser que la présente délibération sera notifiée à la caisse d’allocations familiales des 
Yvelines (CAF) et à la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA). 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20,  

VU le code de la construction et de l'habitation et ses articles L. 634-1 à L. 635-11 et R. 634-1 à            
R. 635-4 relatifs aux autorisations préalable de mise en location et déclaration de mise en location, 

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 « pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové » dite loi 
Alur, 

VU la loi n°2018-2021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique dite loi Elan, 

VU l’arrêté du 1er octobre 2018 co-signé par le préfet des Yvelines et le président du Conseil 
départemental des Yvelines approuvant le plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) des Yvelines, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le programme local de l'habitat intercommunal 2018-2023 et son programme d'actions pour la lutte 
contre l'habitat indigne, approuvé par délibération du Conseil communautaire en date du 
14 février 2019, 

VU le courrier du Maire de Carrières-sous-Poissy du 6 août 2021 sollicitant la mise en place du 
régime d'autorisation préalable de mise en location ainsi que la délégation pour sa mise en œuvre 
opérationnelle, 

VU le périmètre et le projet de convention de délégation de la compétence relative à la mise en œuvre 
et au suivi du dispositif d’autorisation préalable de mise en location en annexe, 

VU l’avis de la Commission Aménagement du territoire,  

VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
132 POUR 
 
0 CONTRE  
 



0 ABSTENTION  
 
5 NE PREND PAS PART : ALAVI Laurence, DIOP Dieynaba, HOULLIER Véronique, KOENIG-
FILISIKA Honorine, LAIGNEAU Jean-Pierre, 
 
ARTICLE 1er : DECIDE d’instaurer, sur le territoire de la commune de Carrières-sous-Poissy, le 
régime d’autorisation préalable de mise en location pour l’ensemble des logements à usage de 
résidence principale, vides ou meublés compris dans le périmètre identifié au plan ci-annexé. 
 
ARTICLE 2 : DECIDE de l’entrée en vigueur du dispositif visé à l’article 1er au 15 janvier 2023. 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE à déléguer à la commune de Carrières-sous-Poissy la mise en œuvre et le 
suivi du dispositif sous réserve d’une délibération préalable de son Conseil municipal aux fins de 
solliciter cette délégation. 
 
ARTICLE 4 : APPROUVE la convention de délégation de la compétence relative à la mise en œuvre 
et au suivi du dispositif d’autorisation préalable de mise en location entre la Communauté urbaine et la 
commune de Carrières-sous-Poissy. 
 
ARTICLE 5 :  AUTORISE le président à signer ladite convention ainsi que tous actes et documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
ARTICLE 6 : PRECISE que la présente délibération sera notifiée à la caisse d’allocations familiales 
des Yvelines (CAF) et à la caisse de la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France (MSA). 
 
CC_2022-06-30_26 - CONVENTION D'UTILITE SOCIALE (CUS) DE LA SOCIETE ANONYME 
D'HABITATION A LOYER MODERE "BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE" POUR LES ANNEES 2020 A 
2025 : APPROBATION 
 
Rapporteur : Stéphan CHAMPAGNE 
 
 

EXPOSÉ 
 

Batigère en Ile-de-France est une société anonyme d’habitation à loyer modéré disposant au 
1er janvier 2020 d’un patrimoine locatif social conventionné de près de 3 300 logements sur le territoire 
de la Communauté urbaine. Elle est à ce titre le sixième bailleur du territoire en volume de logements. 

Conformément aux dispositions règlementaires, notamment la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 
relative à l’égalité et la citoyenneté et son décret d’application n° 2017-922 du 9 mai 2017, les 
organismes HLM sont tenus d’engager l’élaboration de leur convention d’utilité sociale (CUS) 2ème 
génération. La CUS a pour objet de préciser, pour une durée de six ans :  

- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme (développement, entretien, 
réhabilitation) ;  

- la stratégie d’attribution et de mutation ;  
- le plan de mise en vente des logements ;  
- la politique sociale de l'organisme ;  
- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires. 

 
Le calendrier règlementaire prévoyait un dépôt des projets de CUS au plus tard le 30 juin 2019 pour 
une signature avant le 31 décembre 2019, avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. Les organismes 
concernés par un rapprochement dans le cadre de la restructuration du tissu HLM issue de la loi Elan 
bénéficient d’une dérogation de report d’une année renouvelable une fois.  

La Communauté urbaine, en tant qu’établissement public de coopération intercommunale doté d’un 
programme local de l’habitat intercommunal (PLHi), a la possibilité d’être signataire des CUS. 
Compte-tenu de la compétence communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat. Afin 
d’asseoir la politique en matière de logement et le partenariat avec les organismes HLM, il est 
proposé de signer les CUS des bailleurs sociaux qui disposent sur le territoire d’un patrimoine locatif 
social de plus de 2 000 logements. Bien que n’impliquant aucun engagement de la part de la 
Communauté urbaine, la signature de la CUS de Batigère en Ile-de-France permet une association 



plus étroite et a pour objectif de renforcer la prise en compte des objectifs communautaires dans la 
politique stratégique du bailleur. 

Le conseil de surveillance de Batigère, par délibération en date des 14 mars et du 20 juin 2019, a 
autorisé l’engagement de la démarche de CUS. La Communauté urbaine, en tant que personne 
publique associée, a été destinataire de l’état des lieux, des orientations et des plans d’actions 
concernant le patrimoine situé sur son territoire.  

Une réunion de présentation s’est également tenue le 23 septembre 2020, permettant de souligner les 
enjeux et objectifs locaux (PLHi, document cadre et convention intercommunale d’attribution des 
logements sociaux, orientations et actions en matière de politique de la ville et notamment dans le 
cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine – NPNRU).  

La CUS pour les années 2020-2025 a été signée par l’Etat et Batigère en Ile-de-France le 
7 mars 2022.  

Batigère en Ile-de-France est implanté exclusivement en Ile-de-France et gère 29 000 logements 
sociaux familiaux. La Communauté urbaine représente 11% de son parc de logements.  

L’objectif de développement est de 650 logements par an agréés par l’Etat soit 3 900 logements sur la 
période 2020-2025, dont 288 sur la Communauté urbaine. Le bailleur a également un objectif de 
production d’offre nouvelle de 200 équivalents logements par an (foyers pour jeunes, résidences pour 
personnes âgées, résidences sociales, hébergement pour femmes en situation de rupture familiale, 
centres d’hébergement d’urgence, etc.). 

Concernant le parc de logements existants, la CUS vise la rénovation de tous les logements ayant 
une étiquette énergétique F ou G à l’horizon 2025 (27 logements pour la Communauté urbaine). 
Batigère en Ile-de-France est engagé dans six projets de renouvellement urbain parmi lesquels celui 
du Val Fourré à Mantes-la-Jolie qui prévoit la démolition de la tour Véga. 

Enfin, le plan de vente prévoit un objectif de 80 à 100 ventes par an par rapport à un stock de       
4 300 logements cessibles dont 31 sur le territoire de la Communauté urbaine.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver la convention d’utilité sociale de la société Batigère en Ile-de-France pour les 
années 2020 à 2025,  

- d’autoriser le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de celle-ci. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20, 

VU le code de la construction et de l’habitation, 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique,  

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  

VU le décret n° 2017-922 du 9 mai 2017 précisant les modalités et le processus d’engagement, de 
validation et de signature des conventions d’utilité sociale, 

VU le décret n°2019-801 du 26 juillet 2019 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes 
d’habitation à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de 
logements sociaux, 



VU l’arrêté du 14 août 2019 portant modification de l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif à la définition du 
format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs des conventions d’utilité 
sociale, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la convention d’utilité sociale de la société Batigère en Ile-de-France en date du 22 mars 2022 
pour les années 2020 à 2025, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

 
128 POUR 
 
3 CONTRE : CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
3 ABSTENTION : BERMANN Clara, CHARBIT Jean-Christophe, NAUTH Cyril 
 
3 NE PREND PAS PART : EL BELLAJ Jamila, JUMEAUCOURT Philippe, VIREY Louis-Armand 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’utilité sociale de la société Batigère en Ile-de-France pour 
les années 2020 à 2025. 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de celle-ci. 

 
CC_2022-06-30_27 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DES COMMUNES DE GAILLON-SUR-MONTCIENT, OINVILLE-SUR-MONTCIENT, 
LAINVILLE-EN-VEXIN, JAMBVILLE ET MONTALET-LE-BOIS : AVENANT N°4 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 

EXPOSÉ 
 

Le syndicat interdépartemental d’assainissement de la région de la Montcient (SIARM) a conclu avec 
la société Lyonnaise des eaux, devenue SUEZ Eau France, un contrat de concession du service 
public d’assainissement collectif sur le périmètre des communes de Gaillon-sur-Montcient,        
Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et Lainville-en-Vexin. Ce contrat a été conclu le  
1er juin 2011 pour une durée de 12 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

 

Ce contrat de concession a été transféré à la Communauté urbaine au  
1er janvier 2016.  

Un premier avenant a été conclu afin de prendre acte du retrait des communes de                      
Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et Lainville-en-Vexin du 
SIARM du périmètre du contrat.  

Un deuxième avenant a été conclu afin d’acter la modification du régime de la TVA du contrat en 
appliquant les dispositions entrées en vigueur par l’article 1 du décret n°2015-1763 du  
24 décembre 2015 qui a abrogé l’article 210 de l’annexe II au code général des impôts et d’intégrer le 
principe de l’auto-facturation. 

Un troisième avenant a été conclu afin d’acter des prestations qui seront réalisées sur les ouvrages 
relatifs à la gestion des eaux pluviales, d’intégrer une rémunération au titre de la gestion des eaux 
pluviales, d’intégrer une formule de révision relative à cette rémunération et d’ajouter des prix relatifs à 
l’entretien de ces ouvrages au bordereau de prix existant.  
 
L’avenant n°4 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire permettant de réaliser la remise en 



concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats.  

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023.  

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le montant initial du contrat de 
concession du concessionnaire est de 31 400 € HT, soit 37 680 € TTC, soit une plus-value de 2,45%, 
portant le montant initial du contrat de concession (montant initial + avenant n°3) de 1 281 800 € HT, 
soit 1 538 160 € TTC à 1 313 200 € HT, soit 1 575 840 € TTC. 

Les avenants n°1 et n°2 n’ont aucun impact financier sur le montant initial du marché.  

Le cumul des avenants n°3 et n°4 entraîne une augmentation du montant initial du contrat de 
concession de 4,5%.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°4 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de de Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, 
Jambville et Lainville-en-Vexin; 

- d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022 au chapitre 011 – nature 
615232– fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la commande publique et notamment les articles R. 3135-7 et R. 3135-8, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif des communes de          
Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et Lainville-en-Vexin, conclu 
par le syndicat interdépartemental d’assainissement de la région de la Montcient (SIARM) a conclu 
avec la société Lyonnaise des eaux, devenue SUEZ Eau France, en date du 1er juin 2011, 

VU le projet d’avenant n°4, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
  

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
133 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
4 NE PREND PAS PART : BORDG Michaël, COLLADO Pascal, VIREY Louis-Armand, WASTL Lionel 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°4 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes Gaillon-sur-Montcient, Oinville-sur-Montcient, Montalet-le-Bois, Jambville et 
Lainville-en-Vexin conclu avec la société SUEZ. 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits seront imputés au budget général de 2022 au chapitre 011 – 
nature 615232– fonction 811 ; pour un montant de 31 400 € HT (trente-et-un-mille-quatre-cents euros 
hors taxes) soit 37 680 € TTC (trente-sept-mille-six-cent-quatre-vingts euros toutes taxes comprises). 



ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_28 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE LA COMMUNE DE MÉDAN : AVENANT N°2 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 

EXPOSÉ 
 

La commune de Médan a conclu avec la société Lyonnaise des eaux, devenue SUEZ Eau France, un 
contrat de concession du service public d’assainissement collectif sur le périmètre de sa commune. 
Ce contrat a été conclu le 1er janvier 2013, pour une durée de dix ans, soit jusqu’au  
31 décembre 2022.  

Ce contrat de concession a été transféré à la Communauté urbaine au  
1er janvier 2016. Un premier avenant a été conclu afin d’acter la modification du régime de la TVA en 
application du décret du 24 décembre 2015. 

L’avenant n°2 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire permettant de réaliser la remise en 
concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023. 

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le chiffre d’affaires du 
concessionnaire est de 2 571 € HT, soit 3 085,20 € TTC, soit une plus-value de 2,7%, portant le 
montant initial du chiffre d’affaires de 93 548 € HT, soit 112 257,60 € TTC à 96 119 € HT, soit          
115 342,80 € TTC. 
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif de la commune de Médan ; 

- d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022 chapitre 011 – nature 615232– 
fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif de la commune de Médan, 
transféré à la Communauté urbaine en date du 1er janvier 2016, 

VU le projet d’avenant n°2, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

133 POUR 
 



0 CONTRE   
 
0 ABSTENTION  
 
4 NE PREND PAS PART : BERMANN Clara, CORBINAUD Fabien, LAVANCIER Sébastien, PLACET 
Evelyneµ 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif de la commune de Médan conclu avec la société SUEZ Eau France. 

ARTICLE 2 : PRECISE les crédits sont imputés au budget général 2022 chapitre 011 – nature 
615232– fonction 811. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_29 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 3 COMMUNES - SECTEUR DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE : AVENANT N°2 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
 

EXPOSÉ 
 

La Communauté urbaine a conclu avec la société SEFO, un contrat de concession du service public 
d’assainissement collectif sur le périmètre des commines de Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et 
Conflans-Sainte-Honorine. Ce contrat a été conclu le 1er janvier 2018 pour une durée de cinq ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022. 

Un premier avenant a été conclu afin un certain nombre de dispositions contractuelles. 
 
L’avenant n°2 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire permettant de réaliser la remise en 
concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats.  

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023.  

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le chiffre d’affaires du 
concessionnaire est de 92 212 € HT, soit 110 654,40 € TTC, soit une plus-value de 4,45%, portant le 
montant du chiffres d’affaires (montant initial + avenant n°1) de 2 070 563 € HT, soit          
2 484 675,60 € TTC à 2 162 775 € HT, soit 2 595 330 € TTC. 

Le cumul des avenants n°1 et n°2 entraîne une augmentation du montant initial du marché de 13,8%.  

Il est à noter que, pour assurer la continuité du service public rendu aux usagers et répondre au mieux 
aux préoccupations de la Communauté urbaine tant en termes techniques que financiers, la 
procédure de concession de service public doit être menée en privilégiant le temps de négociation 
avec les candidats impliquant une nécessaire prolongation du contrat. 

L’avenant a été soumis pour validation à la commission de délégation de service public (CDSP) le  
1er juin 2022, laquelle a émis un avis favorable sur la prolongation. 

 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine ; 

- d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 615232– 
fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales,  

VU le code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif des communes de Andrésy, 
Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine, conclu par la Communauté urbaine avec la 
société SEFO en date du 1er janvier 2018, 

VU le projet d’avenant n°2, 

VU l’avis de la CDSP du 1er juin 2022, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

135 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
2 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, CORBINAUD Fabien 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Andrésy, Chanteloup-les-Vignes et Conflans-Sainte-Honorine conclu avec 
la société SEFO. 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 
615232– fonction 811. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_30 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 18 COMMUNES - SECTEUR DE MANTES-LA-JOLIE : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
 

EXPOSÉ 
 

La Communauté urbaine a conclu avec la société Lyonnaise des eaux, devenue SUEZ Eau France, 
un contrat de concession du service public d’assainissement collectif sur le périmètre des communes 
de Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, 
Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux-sur-Seine, Vert, 
Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis. Ce contrat a été 
conclu le 1er janvier 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’avenant n°1 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire permettant de réaliser la remise en 
concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats.  

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023.  

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le chiffre d’affaires du 
concessionnaire est de 160 123 € HT, soit 192 147,60 € TTC, soit une plus-value de 4,9 %, portant le 
montant initial du chiffre d’affaires de 3 202 466 € HT, soit 3 842 959,20 € TTC à 3 362 589 € HT, soit 
4 035 106,80 € TTC.  



L’avenant a été soumis pour validation à la commission de délégation de service public (CDSP) le  
1er juin 2022, qui a émis un avis favorable. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°1 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville,             
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, 
Soindres, Mousseaux-sur-Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, 
Flacourt et le Tertre-Saint-Denis conclu avec Suez Eau France en date du 1er janvier 2018 ; 

- d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 615232– 
fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20, 

VU le code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif des communes de Buchelay, 
Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, 
Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux-sur-Seine, Vert,               
Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis, conclu avec    
Suez Eau France en date du 1er janvier 2018, 
 
VU le projet d’avenant n°1, 

VU l’avis de la CDSP du 1er juin 2022, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

134 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
3 NE PREND PAS PART : CHARBIT Jean-Christophe, COLLADO Pascal, OURS-PRISBIL Gérard, 
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Buchelay, Fontenay-Mauvoisin, Jouy-Mauvoisin, Magnanville, Mantes-la-
Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Perdreauville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Soindres, Mousseaux-
sur-Seine, Vert, Auffreville-Brasseuil, Breuil-Bois-Robert, Favrieux, Flacourt et le Tertre-Saint-Denis 
conclu avec la société SUEZ Eau France. 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 
615232– fonction 811. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_31 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 20 COMMUNES - SECTEUR DES MUREAUX : AVENANT N°2 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 

EXPOSÉ 



 

La Communauté urbaine a conclu avec la société SAUR, un contrat de concession du service public 
d’assainissement collectif sur le périmètre des communes de Arnouville-lès-Mantes,                
Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, 
Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville ; Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly,              
Flins-sur-Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne. Ce contrat a été 
conclu le 1er janvier 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

Un premier avenant a été conclu afin de modifier un certain nombre de dispositions contractuelles du 
contrat. 

L’avenant n°2 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire permettant de réaliser la remise en 
concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023.  

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le chiffre d’affaires du 
concessionnaire est de 149 388 € HT, soit 179 265,60 € TTC, soit une plus-value de 3,58%, portant le 
montant (montant initial + avenant n°1) de 2 926 825 € HT, soit 3 512 190 € TTC à 3 031 689 € HT, 
soit 3 638 026,80 € TTC.  

Le cumul des avenants n°1 et n°2 entraîne une augmentation du montant initial du marché de 9,1%.  

L’avenant a été soumis pour validation à la commission de délégation de service public (CDSP) le  
1er juin 2022, qui a émis un avis favorable. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Arnouville-lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône,                       
Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, 

- Hargeville, Jumeauville, Porcheville ; Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, Flins-sur-Seine, Issou, 
Les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne ; 

- -d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 615232 
– fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20,  

VU le code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif des communes de Arnouville-
Lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône, Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, 
Goussonville, Guernes, Guerville, Hargeville, Jumeauville, Porcheville ; Brueil-en-Vexin, Drocourt, 
Sailly, Flins-sur-Seine, Issou, Les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne, conclu par 
la Communauté urbaine avec la société SAUR en date du 1er janvier 2018, 

VU le projet d’avenant n°2, 

VU l’avis de la CDSP du 1er juin 2022,  

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  



137 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
0 NE PREND PAS PART  
 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Arnouville-Lès-Mantes, Boinville-en-Mantois, Epône,                    
Follainville-Dennemont, Fontenay-Saint-Père, Gargenville, Goussonville, Guernes, Guerville, 
Hargeville, Jumeauville, Porcheville ; Brueil-en-Vexin, Drocourt, Sailly, Flins-sur-Seine, Issou,          
Les Mureaux, Mézières-sur-Seine et Saint-Martin-la-Garenne conclu avec la société SAUR. 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 
615232 – fonction 811. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_32 - CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DE 8 COMMUNES - SECTEUR DE POISSY : AVENANT N°1 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 

EXPOSÉ 
 

La Communauté urbaine a conclu avec la société Véolia, un contrat de concession du service public 
d’assainissement collectif sur le périmètre des communes de Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, 
Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine. Ce contrat a été conclu le         
1er janvier 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’avenant n°1 a pour objet de prolonger le contrat de concession de 3 mois, soit jusqu’au  
31 mars 2023 afin de disposer du temps suffisant et nécessaire afin de réaliser la remise en 
concurrence du contrat dans des conditions optimales notamment pour mener au mieux les 
négociations avec les candidats. 

Aussi, afin d’assurer la continuité du service public d’assainissement collectif pour les usagers, il 
apparaît nécessaire de conclure un avenant prolongeant ledit contrat de concession jusqu’au  
31 mars 2023.  

L’incidence financière de la prolongation du contrat de 3 mois sur le chiffre d’affaires du 
concessionnaire est de 124 177 € HT, soit 149 012,40 € TTC, soit une plus-value de 5%, portant le 
montant initial du chiffre d’affaires de 2 483 555 € HT, soit 2 980 266,20 € TTC à 2 607 732 € HT, soit 
3 129 278,40 € TTC.  

L’avenant a été soumis pour validation à la commission de délégation de service public (CDSP) le  
1er juin 2022, laquelle a émis un avis favorable sur la prolongation.  
 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’avenant n°1 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt,              
Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine ; 

- d’ajouter que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 615232– 
fonction 811 ; 

- d’autoriser le Président à signer ledit avenant. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5215-20,  



VU le code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7, 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

VU le contrat de concession du service public d’assainissement collectif des communes de Poissy, 
Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine, Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine, 
conclu par la Communauté urbaine avec la société Véolia en date du 1er janvier 2018, 

VU le projet d’avenant n°1, 

VU l’avis de la CDSP du 1er juin 2022, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

132 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
5 NE PREND PAS PART : COLLADO Pascal, DEVEZE Fabienne, KERIGNARD Sophie, MARTIN 
Nathalie, OLIVIER Sabine 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 au contrat de concession du service public d’assainissement 
collectif des communes de Poissy, Bouafle, Chapet, Evecquemont, Hardricourt, Mézy-sur-Seine,                 
Meulan-en-Yvelines et Triel-sur-Seine conclu avec la société Véolia. 

ARTICLE 2 : PRECISE que les crédits sont imputés au budget général 2022, chapitre 011 – nature 
615232– fonction 811. 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant. 

 
CC_2022-06-30_33 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE UNITE DE TRAITEMENT DES 
NITRATES SUR L'USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DE BUCHELAY : APPROBATION DU 
PROGRAMME 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
 

EXPOSÉ 
 
La Communauté urbaine exerce la compétence eau potable (production, stockage et distribution). Elle 
gère la production, le traitement de l’eau, le transfert, le stockage et la distribution jusqu’aux points de 
consommation. 

Pour alimenter les communes de Buchelay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et 
Soindres, soit environ 61 000 habitants, la Communauté urbaine dispose de 5 forages (P1, P2, PGR, 
Malassis et les perruches) et d’une usine de potabilisation. La nappe phréatique alimentant ces 
captages présente de fortes teneurs en nitrates, proche du seuil réglementaire fixé à 50 mg/l, avec 
des dépassements dont la fréquence augmente. Pour garantir la conformité aux exigences sanitaires 
imposées par l’agence régionale de santé (ARS), la Communauté urbaine doit construire une unité 
de traitement des nitrates. 

Ce programme consiste à étudier la réalisation d’une unité de traitement des nitrates pour garantir 
une distribution en sortie d’usine à 30 mg/l maximum, soit 20 mg/l sous le seuil réglementaire. Cette 
unité de traitement devra avoir la capacité de traiter le débit maximal autorisé fixé à 900 m3/h.  

La réalisation de cette unité prendra en compte les meilleurs compromis technico-économiques 
relatifs : 

- aux coûts d’exploitation ; 
- aux volumes consommés par le procédé de traitement et rejetés au réseau 

d’assainissement ; 



- aux consommations de réactifs et d’énergie ; 
- à l’optimisation du foncier et du bâti ; 
- à la fiabilité des systèmes. 

 
Cette opération sera phasée sur les années 2022/2024. 
 
L'enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est estimée à 3 200 000 € HT comprenant : 

- coût des travaux estimé à 2 900 000 € HT ; 
- coût global de la maîtrise d’œuvre estimé à 250 000 € HT ; 
- missions complémentaires (coordonnateur santé sécurité, essais, contrôles, analyses 

complémentaires) estimées à 50 000 € HT. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget eau potable 2022 chapitre 20 nature 2031 
antenne 811102 opération EP03220100 pour les études, chapitre 23 nature 2315 antenne 811102 
pour les travaux. 

 
Une subvention de l’agence de l’eau Seine Normandie est possible. Elle est évaluée à 960 000 € soit 
30% du montant. Le reste à charge pour la Communauté urbaine est estimé à 2 240 000 € HT. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire : 

- d’approuver le programme de construction d’une unité de traitement des nitrates sur l’usine de 
Buchelay et l'enveloppe financière prévisionnelle de l’opération ; 

- d’autoriser le Président à signer les demandes de subventions relatives au projet ; 
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en application de la présente 

délibération. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses article L. 2224-7 et suivants et 
L. 5215-20, 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L. 1321-2, 
 
VU le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2421-1 et suivants, 
 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 212-9 et suivants,  
 
VU le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 modifié relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles et notamment son annexe III, 
 
VU le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine, 
 
VU la circulaire n° 2003-633 du 30 décembre 2003 relative à l’application des articles R. 1321-1 et 
suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux minérales naturelles, 
 
VU la circulaire n° DGS/SD7A/2007/57 du 2 février 2007 relative aux modifications apportées aux 
dispositions réglementaires du code de la santé publique par le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 
relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération n° CC_2021-12-16_38 du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 portant 
sur l’établissement des périmètres de protection de captages sur la commune de Buchelay et de       
Rosny-sur-Seine, 
 
VU le XIème programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine Normandie sur la période           
2019-2024, 



 
VU Le programme de construction d’une unité de traitement des nitrates sur l’usine de production de 
Buchelay sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté urbaine, 
 
VU l'enveloppe financière prévisionnelle de l’opération estimée 3 200 000 € HT (trois-millions-deux-
cent-mille euros hors taxes), 
 
VU le montant des subventions de l’agence de l’eau Seine Normandie estimé à 960 000 € (neuf-cent-
soixante-mille euros), 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
128 POUR 
 
1 CONTRE : MARTIN Nathalie 
 
2 ABSTENTION : BERMANN Clara, VIREY Louis-Armand 
 
6 NE PREND PAS PART : ARENOU Catherine, AUJAY Nathalie, BORDG Michaël, BOURSALI 
Karim, CHARBIT Jean-Christophe, RIPART Jean-Marie 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE le programme de construction d’une unité de traitement des nitrates sur 
l’usine de Buchelay et l'enveloppe financière prévisionnelle de l’opération. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer les demandes de subventions relatives au projet. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la mise en application de la 
présente délibération. 
 
ARTICLE 4 : DIT que Les crédits correspondants seront inscrits au budget eau potable 2022 chapitre 
20 nature 2031 antenne 811102 opération EP03220100 pour les études, chapitre 23 nature 2315 
antenne 811102 pour les travaux.  
 
 
 
CC_2022-06-30_34 - ETAT DES TRAVAUX REALISES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX SUR L'ANNEE 2021 : PRESENTATION 
 
Rapporteur : Gilles LECOLE 
 
 

EXPOSÉ 
 

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose aux établissements 
publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants de créer une commission 
consultative des services publics locaux.  
 
Au titre des missions relevant de sa compétence, la commission doit être consultée pour avis sur tout 
projet de délégation de service public avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 
prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1411-4 du CGCT, sur tout projet de création d'une 
régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie, sur tout projet de 
partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les 
conditions prévues à l'article L. 1414-2 du CGCT et sur tout projet de participation du service de l'eau 
ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement avant la décision d'y 
engager le service. 
 
A ce titre, le Président de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) présente à 
l’assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés au cours de 
l’année précédente. 



 
Au cours de l’année 2021 la commission a été consultée sur quatre projets de délégation de service 
public dans les domaines de l’eau et de l’assainissement : 
 

- concession de service public pour la production et la distribution de l’eau potable des 
communes de Carrières-sous-Poissy et Achères ; 

- concession de service public pour la production et distribution de l’eau potable des communes 
des Mureaux, Bouafle, Vaux-sur-Seine, Evecquemont, Issou, Brueil-en-Vexin, Sailly, 
Drocourt, Fontenay-Saint-Père ; 

- concession de service public pour la production et distribution de l’eau potable des communes 
de Mantes-la-Ville, Guerville, Auffreville-Brasseuil, Vert, Flacourt, Aubergenville,             
Aulnay-sur-Mauldre, La Falaise, Nézel, Epône, Mézières-sur-Seine, Goussonville,       
Boinville-en-Mantois, Jumeauville, Arnouville-les-Mantes, Hargeville, Flins-sur-Seine ; 

- concession de service public pour la gestion et l’exploitation du réseau d’assainissement et 
des ouvrages annexes de la Communauté urbaine pour les communes de                 
Carrières-sous-Poissy, Aulnay-sur-Mauldre, la Falaise, Nézel, Juziers et Vaux-sur-Seine. 

 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- de prendre acte des travaux réalisés par la commission consultative des services publics 
locaux au cours de l’année 2021. 

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante : 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1413-1, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016-06-23_44 du 23 juin 2016 portant création 
de la commission consultative des services publics locaux,  

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020-09-24_23 du 24 septembre 2020 portant 
désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux,  

VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2022-01-20_01 du 20 janvier 2022 portant 
élection du Président de la Communauté urbaine, 

VU l’arrêté du Président n°ARR2022_027 du 8 février 2022 désignant Monsieur Gilles LECOLE en 
qualité de représentant du Président de la CCSPL, 
VU l'avis favorable émis par la Commission 5 - Environnement durable et services urbains le 21 juin 
2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

114 POUR 
 
0 CONTRE 
 
0 ABSTENTION  
 
9 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, DE PORTES Sophie, FAVROU Paulette, LEBOUC Michel, 
NAUTH Cyril, NEDJAR Djamel, NICOLAS Christophe, PRIMAS Sophie, SATHOUD Félicité 

ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE des travaux réalisés par la commission consultative des services 
publics locaux au cours de l’année 2021. 

 
CC_2022-06-30_35 - OPERATION D’AMENAGEMENT DES ABORDS DU GROUPE SCOLAIRE 
CLOS DES VIGNES, RUE LOUIS POTTIER A VERNOUILLET : CONVENTION DE FONDS DE 
CONCOURS AVEC LA COMMUNE DE VERNOUILLET 
 



Rapporteur : Suzanne JAUNET 
 
 

EXPOSÉ 
 

La commune de Vernouillet souhaite réaliser une opération d’aménagement des abords du groupe 
scolaire clos des vignes, rue Louis Pottier. L’opération consiste en la restructuration des espaces 
publics du clos des vignes, notamment le réaménagement de la rue Louis Pottier et de ses abords. 
 
Les travaux permettront : 
 

- L’amélioration de l’offre de stationnement existante (objectif d’environ 40 places 
supplémentaires) : 
• Création d’une nouvelle poche de stationnement de proximité école sur l’emprise des 

bâtiments qui seront démolis ; 
• Création d’un parking au nord de l’actuel tracé de la rue Louis Pottier. 

- La redéfinition des principes d’usage des différentes typologies d’espaces publics ; 
- La sécurisation des flux piétons aux abords du groupe scolaire ; 
- La réintégration des arrêts de bus de la ligne 37 ; 
- La conservation du patrimoine arboré et l’amélioration des pieds d’arbres. 

 
La commune est compétente pour réaliser les travaux aux abords de l’école et au niveau du parking 
dédié à la structure ainsi que pour l’aménagement de la partie sud comprenant les espaces 
paysagers. 
 
La Communauté urbaine est compétente pour la réalisation des espaces publics. 

Les espaces concernés relèvent à la fois du domaine public de la Communauté urbaine et de la 
commune de Vernouillet.  

Les travaux démarreront à l’été 2022 pour une durée prévisionnelle de 6 mois. 
 
Le montant total prévisionnel des travaux est estimé à 833 100 € HT, soit 999 720 € TTC. La partie 
relevant de la compétence de la Communauté urbaine est estimée à 438 000 € HT, soit                  
526 080 € TTC. 
 
L’article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
Communauté urbaine et les communes membres après accords concordants du Conseil 
communautaire et du Conseil municipal concerné. La commune de Vernouillet s’offre de participer au 
financement des équipements publics relevant de la compétence de la Communauté urbaine, par le 
biais d’un fonds de concours à hauteur de 226 080 €, amenant le reste à charge pour la Communauté 
urbaine sur cette opération à 300 000 € TTC.  
Sous réserve de respecter la condition de plafonnement du montant de fonds de concours, établie à 
l’article L. 5215-26 du CGCT, la Commune s’engage en cas de dépassement du montant de 
l’opération à le prendre charge.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver la convention financière, jointe en annexe, engageant la commune de Vernouillet 
à participer au financement des équipements publics relevant de la compétence de la 
Communauté urbaine, par le biais d’un fonds de concours à hauteur de 226 080 € nets à 
inscrire en recette au budget principal au chapitre 13 – nature  13151 – fonction 822 – 
antenne 822031 ; 

- 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 CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5215-20 et L. 5215-26, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 



 
VU le projet de convention proposé, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 3 - Aménagement du territoire le 22 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
134 POUR 
 
0 CONTRE  
 
1 ABSTENTION : RIPART Jean-Marie 
 
2 NE PREND PAS PART : DANFAKHA Papa-Waly, POYER Pascal 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention financière, jointe en annexe, engageant la commune de 
Vernouillet à participer au financement des équipements publics relevant de la compétence de la 
Communauté urbaine, par le biais d’un fonds de concours à hauteur de 226 080 € net à inscrire en 
recette au budget principal au chapitre 13 – nature 13151 – fonction 822 – antenne 822031. 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer tous les actes et pièces nécessaires à l’exécution de 
cette délibération. 
 
CC_2022-06-30_36 - TAXE DE SEJOUR COMMUNAUTAIRE : REVISION 
 
Rapporteur : Laurent BROSSE 
 

EXPOSÉ 
 

La taxe de séjour est collectée par la Communauté urbaine selon une grille tarifaire votée en Conseil 
communautaire et est mise à jour en fonction des évolutions du barème national.  

En 2023, le barème national sera modifié en vue de tenir compte de l’indice des prix à la 
consommation (+2,8 % en 2021). Les plafonds des tranches tarifaires sont ainsi réévalués pour trois 
catégories d’hébergement uniquement, comme suit : 

• Palaces : de 4 € à 4,30 € ; 
• Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles : de 3 € à 

3,10 € ; 
• Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4 étoiles : de 2,30 € à 

2,40 €. 
 
Depuis le 1er janvier 2019, s’agissant des hôtels et meublés de tourisme non classés, un taux de 3 % 
s’applique, par personne et par nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. 
Cette taxation introduite par la seconde loi de finances rectificative pour 2017 précise que les 
collectivités doivent adopter un taux compris entre 1 % et 5 %. 

En vue d’optimiser la taxe de séjour et d’anticiper l’augmentation probable de la fréquentation 
touristique sur le territoire en 2023 (coupe du monde de rugby – Stade de France) et 2024 (JO de 
Paris), un taux de 5 % pourra être appliqué aux hébergements non classés ou en attente de 
classement.  

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’abroger les délibérations du Conseil communautaire n°CC_2018_09_27_28 du 
27 septembre 2018 relative à la taxe de séjour communautaire et n°CC_2020_09_24_14 du   
24 septembre 2020 relative à la taxe de séjour communautaire et à l’actualisation du dispositif 
en vue d’y ajouter les auberges collectives ; 
 



- de décider d’instituer la taxe de séjour communautaire, dite au réel, à compter du                     
1er janvier 2023, sans limite d’application dans le temps ; 
 

- de préciser que la taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories 
d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire : 
• Palaces ; 
• Hôtels de tourisme ; 
• Résidences de tourisme ; 
• Meublés de tourisme ; 
• Villages de vacances ; 
• Chambres d’hôtes ; 
• Auberges collectives ; 
• Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures ; 
• Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein 

air ; 
• Ports de plaisance ; 
• Hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 

relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 
du code général des collectivités territoriales. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont 
pas domiciliées. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements 
concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est 
applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le 
nombre de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par 
personne et par nuitée de séjour. 
 

- de préciser que la taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 
31 décembre ; 
 

- d’approuver la grille tarifaire suivante pour les hébergements classés à partir du                    
1er janvier 2023 :  

 

 

 

 

Types et catégories d’hébergement Tarif par nuitée 
et par personne 

Palaces 4,30 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles 3,10 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4 étoiles 2,40 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 3 étoiles 1,50 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2 étoiles 0,90 € 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile 

0,80 € Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes 
Auberges collectives 
Terrains de camping classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 

0,60 € 

Terrains de camping classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 € 



Ports de plaisance   

 
- de fixer pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à 

l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif 
applicable par personne et par nuitée de 5 % du coût de la nuitée, par personne, dans la limite 
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit quatre euros et trente centimes). Le coût de 
la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes ; 

 
- de préciser que sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du 

CGCT : 
• Les personnes mineures ; 
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 
- d’ajouter que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans 

leur établissement auprès du service taxe de séjour ou directement sur la plateforme de 
télédéclaration : https://grandparisseineetoise.taxesejour.fr. 

En cas de déclaration le logeur doit transmettre chaque mois, avant le 10, le formulaire de 
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 

En cas de télédéclaration, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 
des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le : 
• avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril ; 
• avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août ; 
• avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre ; 

- de préciser que le produit de la taxe de séjour est affecté uniquement aux dépenses destinées 
à favoriser la fréquentation touristique du territoire de la communauté urbaine, conformément 
à l’article L. 2333-27 du CGCT ; 

- de préciser que les crédits seront imputés au budget 2023, chapitre 73, article 7362,     
fonction 95 ; 

 
- d’autoriser le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application de la 

présente délibération.  

 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 et suivants et 
R. 2333-43 et suivants, 
 
VU le code du tourisme et notamment ses articles L. 422-3 et suivants, 
 
VU la loi de finances pour 2015 n°2014-1654 du 29 décembre 2014 et notamment son article 67, 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2015 n°2015-1786 du 29 décembre 2015 et notamment son 
article 59, 
 
VU la loi de finances pour 2016 n°2015-1785 du 29 décembre 2015 et notamment son article 90, 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2016 n°2016-1918 du 29 décembre 2016 et notamment son 
article 86, 
 
VU la loi de finances rectificative pour 2017 n°2017-1775 du 28 décembre 2017 et notamment ses 
articles 44 et 45, 
 



VU la loi de finances pour 2019 n°2018-1317 du 28 décembre 2018 et notamment ses articles 162 et 
163, 
 
VU la loi de finances pour 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 et notamment ses articles 16, 
112,113 et 114, 
 
VU la loi de finances pour 2021 n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et notamment ses articles 122, 
123 et 124, 
 
VU le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,  
 
VU le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 2015 relatif aux taxes de séjour, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2018_09_27_28 du 27 septembre 2018 relative à 
la taxe de séjour communautaire, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2020_09_24_14 du 24 septembre 2020 relative à 
la taxe de séjour communautaire et à l’actualisation du dispositif en vue d’y ajouter les auberges 
collectives, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 2 - Attractivité du territoire le 21 juin 2022 
 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

129 POUR 
 
1 CONTRE : NAUTH Cyril 
 
4 ABSTENTION : BERMANN Clara, CALLONNEC Gaël, GUIDECOQ Christine, MARTIN Nathalie 
 
3 NE PREND PAS PART : EL ASRI Sabah, MOISAN Bernard, OURS-PRISBIL Gérard 
 
ARTICLE 1 : ABROGE les délibérations du Conseil communautaire n°CC_2018_09_27_28.0 du 
27 septembre 2018 relative à la taxe de séjour communautaire et n°CC_2020_09_24_14 du 
24 septembre 2020 relative à la taxe de séjour communautaire et à l’actualisation du dispositif en vue 
d’y ajouter les auberges collectives. 
 
ARTICLE 2 : DECIDE d’instituer la taxe de séjour communautaire, dite au réel, à compter du 
1er janvier 2023, sans limite d’application dans le temps. 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que la taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories 
d’hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire : 

- Palaces ; 
- Hôtels de tourisme ; 
- Résidences de tourisme ; 
- Meublés de tourisme ; 
- Villages de vacances ; 
- Chambres d’hôtes ; 
- Auberges collectives ; 
- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 

par tranche de 24 heures ; 
- Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; 
- Ports de plaisance ; 
- Hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 

relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du 
CGCT. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 
domiciliées. Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la 



classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la 
durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
ARTICLE 4 : PRECISE que la taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 
31 décembre. 
 

ARTICLE 5 : APPROUVE les tarifs selon la grille suivante pour les hébergements classés à partir du 
1er janvier 2023 : 

 

Types et catégories d’hébergement Tarif par nuitée 
et par personne 

Palaces 4,30 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 5 étoiles 3,10 € 
Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 4 étoiles 2,40 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 3 étoiles 1,50 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme 2 étoiles 
0,90 € 

Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme 1 étoile 

0,80 € Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles 

Chambres d’hôtes 
Auberges collectives 
Terrains de camping classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

0,60 € 

Terrains de camping classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement 
de plein air de caractéristiques équivalentes 0,20 € 

Ports de plaisance   



ARTICLE 6 : FIXE de fixer pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement 
à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif 
applicable par personne et par nuitée est de 5 % du coût de la nuitée, par personne, dans la limite du 
tarif le plus élevé adopté par la collectivité (soit quatre euros et trente centimes). Le coût de la nuitée 
correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

 
ARTICLE 7 : PRECISE que sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 
du CGCT : 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 
ARTICLE 8 : AJOUTE que les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées 
dans leur établissement auprès du service taxe de séjour ou directement sur la plateforme de 
télédéclaration : https://grandparisseineetoise.taxesejour.fr.  

En cas de déclaration le logeur doit transmettre chaque mois, avant le 10, le formulaire de déclaration 
accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 

En cas de télédéclaration, le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des 
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le : 

- avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril ; 
- avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août ; 
- avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre. 

ARTICLE 9 : PRECISE que le produit de la taxe de séjour est affecté uniquement aux dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique du territoire de la communauté urbaine, 
conformément à l’article L. 2333-27 du CGCT. 

ARTICLE 10 : PRECISE que les crédits seront imputés au budget 2023, chapitre 73, article 7362, 
fonction 95. 
 
ARTICLE 11 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en 
application de la présente délibération.  
 
CC_2022-06-30_37 - CONTRAT LOCAL D'EDUCATION ARTISTIQUE : REVISION DE LA GRILLE 
TARIFAIRE 
 
Rapporteur : Annette PEULVAST-BERGEAL 

 
EXPOSÉ 

 
Le 12 décembre 2019, la Communauté urbaine s’est engagée aux côtés de l’académie de Versailles 
et de la direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC) pour un contrat local 
d’éducation artistique (CLEA) d’une durée de quatre ans (2019/2024). Le 6 février 2020, la 
Communauté urbaine a voté des tarifs dans le cadre de la participation au CLEA des communes et 
structures (établissements scolaires, associations, établissements médico-sociaux, etc.). 

Depuis sa mise en œuvre sur le territoire, le CLEA rencontre un vif succès et permet le 
développement de l’appétence pour les arts et la mise en action approfondie de la pratique artistique. 
En moyenne, 700 participants bénéficient annuellement du CLEA en déroulant les projets autour de 
trois équipes d’artistes. 

A l’issue des deux dernières années de fonctionnement, et tout en maintenant les tarifs établis, il 
s’avère nécessaire d’intégrer, d’une part, la possibilité de faire face à des désistements potentiels en 
cours de CLEA de la part des partenaires (communes ou structures) et, d’autre part, la participation à 
titre gracieux de groupes d’élèves et/ou d’adhérents aux activités proposées par les équipements 
culturels communautaires qui souhaiteraient accueillir des ateliers du CLEA. A ce titre, il convient de 
revoir la globalité des conditions tarifaires du CLEA. 

  



Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’abroger la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020_02_06_47 du 6 février 2020 
relative à la fixation des tarifs CLEA ; 

- d’approuver la grille tarifaire suivante à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation dans 
le temps :  
 

 

Tarif année 1 incluant :  
2 à 6 heures de 

diffusion (bus compris) 
3 heures 30 d’atelier  

4 heures de formation 

Tarifs année 2 
incluant :  

2 heures de 
diffusion (bus 

compris),  
18 heures 
d’atelier  

2 heures de 
restitution  

7 heures de 
formation 

Commune de moins de 1 500 
habitants  200 € / groupe 400 € / groupe 

Commune de 1 501 à 5 000 
habitants  300 € / groupe 600 € / groupe 

Commune de 5 001 à 20 000 
habitants 375 € / groupe 750 € / groupe 

Commune de 20 001 habitants et 
plus 450 € / groupe 900 € / groupe 

Structures (établissements 
scolaires, médicaux sociaux, 
associations, etc.) 

300 € / groupe 600 €/ groupe 

 

- de décider qu’en cas de désistement la somme due contractuellement sera ramenée à 
hauteur de 50% du coût déterminé selon la grille ci-dessus en cas de désengagement de la 
commune ou de la structure avec l’impossibilité pour la Communauté urbaine de le remplacer 
par une autre commune ou une structure sur liste d’attente ; 

- d’approuver la gratuité pour la participation de groupes d’élèves et/ou d’adhérents aux 
activités proposées au sein des établissements culturels de la Communauté urbaine ; 

- de préciser que les crédits seront imputés au budget 2022, chapitre 74, article 74741 
(communes membres du GFP) et article 7478 (autres organismes), fonction 31 ; 

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

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5215-20, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2019_12_12_32 du 12 décembre 2019 adoptant 
un nouveau contrat avec l'académie de Versailles et la direction régionale des affaires culturelles  
d’Ile-de-France relatif au CLEA, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020_02-06_47 du 6 février 2020 actant 
l’actualisation de la grille tarifaire du CLEA, 

VU l'avis favorable émis par la Commission 2 - Attractivité du territoire le 21 juin 2022 
  

 

 



APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
134 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  
 
3 NE PREND PAS PART : DANFAKHA Papa-Waly, DUMOULIN Cécile, PRIMAS Sophie 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire n°CC_2020_02_06_47 du 
6 février 2020 relative à la fixation des tarifs CLEA. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la grille tarifaire suivante à compter du 1er septembre 2022 et sans 
limitation dans le temps :  
 

 

Tarif année 1 incluant :  
 

2 à 6 heures de diffusion 
(bus compris) 

3 heures 30 d’atelier  
4 heures de formation 

Tarifs année 2 
incluant :  

 
2 heures de 

diffusion (bus 
compris),  
18 heures 
d’atelier  

2 heures de 
restitution  

7 heures de 
formation 

Commune de moins de 1 500 
habitants  200 € / groupe 400 € / groupe 

Commune de 1 501 à 5 000 
habitants  300 € / groupe 600 € / groupe 

Commune de 5 001 à 20 000 
habitants 375 € / groupe 750 € / groupe 

Commune de 20 001 habitants et 
plus 450 € / groupe 900 € / groupe 

Structures (établissements 
scolaires, médicaux sociaux, 
associations, etc.) 

300 € / groupe 600 € / groupe 

 
ARTICLE 3 : DECIDE qu’en cas de désistement la somme due contractuellement sera ramenée à 
hauteur de 50% du coût déterminé selon la grille ci-dessus en cas de désengagement de la commune 
ou de la structure avec l’impossibilité pour la Communauté urbaine de le remplacer par une autre 
commune ou une structure sur liste d’attente. 
 
ARTICLE 4 : APPROUVE la gratuité pour la participation de groupes d’élèves et/ou d’adhérents aux 
activités proposées au sein des établissements culturels de la Communauté urbaine. 
 
ARTICLE 5 : PRECISE que les crédits seront imputés au budget 2022, chapitre 74, article 74741 
(communes membres du GFP) et article 7478 (autres organismes), fonction 31. 
 
ARTICLE 6 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
CC_2022-06-30_38 - MISE A DISPOSITION DES INTRUMENTS DU CONSERVATOIRE A 
RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL : REVISION DES TARIFS 
 
Rapporteur : Annette PEULVAST-BERGEAL 
 
 

EXPOSÉ 
 



La grille tarifaire pour la mise à disposition d’instruments du parc instrumental du conservatoire à 
rayonnement départemental (CRD), établissement culturel d’enseignements artistiques situé à 
Mantes-la-Jolie, a été approuvée le 8 juillet 2021. 
 
Sans modifier les tarifs pratiqués depuis la rentrée de septembre 2021 (30 € par trimestre de mise à 
disposition ou 90 € à l’année, pour tout type d’instrument du parc instrumental du CRD), il conviendrait 
de permettre certaines gratuités. 
 
En effet, le CRD développe des projets de classe et des projets d’éducation artistique et culturelle 
(EAC) dans le cadre d’enseignements complémentaires et/ou à des fins pédagogiques. A ce titre, les 
bénéficiaires de ces projets peuvent se voir confier des instruments ou du matériel pédagogique sur 
des durées diverses (de quelques jours à plusieurs mois selon le projet). Aussi, pour les élèves et/ou 
groupements participants à ces projets de classe ou d’EAC, il est proposé de mettre à disposition des 
instruments, des accessoires d’instruments ou des matériels pédagogiques à titre gracieux. 
 
En revanche, et conformément à l’accord-cadre national de 2002 du dispositif des classes à horaires 
aménagés musique au collège (CHAM collège), les élèves des CHAM collège s’acquitteront des tarifs 
en vigueur pour la mise à disposition d’un instrument. 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’abroger la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-07-08_30 du 8 juillet 2021 
portant fixation des tarifs de mise à disposition d’instruments du CRD ; 

- d’approuver les tarifs suivants, pour les élèves du conservatoire (y compris élèves des CHAM 
collège) à compter du 1er septembre 2022, sans limite d’application dans le temps :  

• Mise à disposition trimestrielle d’instrument : 30 € ; 
• Mise à disposition annuelle d’instrument : 90 € ; 

- d’approuver la gratuité des mises à disposition d’instruments, d’accessoire d’instrument ou de 
matériel pédagogique pour les élèves et groupements participants à des projets de classe 
et/ou des projets EAC (hors CHAM collège), à compter du 1er septembre 2022, sans limite 
d’application dans le temps ; 

- de préciser que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2022, chapitre 70, 
nature 7083 ; 

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

 
Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10,  

VU le code de l’éducation et notamment son article L. 132-2, 

VU la circulaire de l’Education nationale n° 2002-165 sur les classes à horaires aménagés musicales, 

VU l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements 
artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2021-07-08_30 du 8 juillet 2021 portant fixation 
des tarifs de mise à disposition d’instruments du CRD,  

VU l'avis favorable émis par la Commission 2 - Attractivité du territoire le 21 juin 2022 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
135 POUR 
 
0 CONTRE  
 
0 ABSTENTION  



 
2 NE PREND PAS PART : LEMARIE Lionel, MONNIER Georges, 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire n° CC_2021-07-08_30 du                
8 juillet 2021 portant fixation des tarifs de mise à disposition d’instruments du CRD. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les tarifs suivants, pour les élèves du conservatoire (y compris élèves des 
CHAM collège) à compter du 1er septembre 2022, sans limite d’application dans le temps : 

- Mise à disposition trimestrielle d’instrument : 30 € ; 
- Mise à disposition annuelle d’instrument : 90 €. 

 
ARTICLE 3 : APPROUVE la gratuité des mises à disposition d’instruments, d’accessoire d’instrument 
ou de matériel pédagogique pour les élèves et groupements participants à des projets de classe et/ou 
des projets EAC (hors CHAM collège), à compter du 1er septembre 2022, sans limite d’application 
dans le temps. 

ARTICLE 4 : PRECISE que les recettes correspondantes sont inscrites au budget 2021, chapitre 70-
nature 7083. 

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

 
CC_2022-06-30_39 - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL : GRATUITE DES 
ENSEIGNEMENTS POUR LES PUBLICS SPÉCIFIQUES 
 
Rapporteur : Annette PEULVAST-BERGEAL 
 

EXPOSÉ 
 

Le conservatoire à rayonnement départemental (CRD), établissement d’enseignements artistiques 
situé à Mantes-la-Jolie, s’inscrit dans des dispositifs et des partenariats avec l’éducation nationale : 
classes à horaires aménagées musique, danse, théâtre (CHAM/CHAD/CHAT), orchestre à l’école 
(OAE), lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. 
 

Conformément au code de l’éducation (CE) et aux réglementations régissant les organisations de 
scolarité avec l’éducation nationale, tous les projets en direction des enfants scolarisés se faisant en 
temps scolaire sont exonérés des frais de scolarité. 
 

Par ailleurs, le conservatoire développe des projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) auprès 
des publics empêchés, qui, selon la définition du ministère de la culture, sont les personnes ne 
pouvant se déplacer vers les lieux culturels (personnes malades, à mobilité très réduite, personnes 
âgées, hospitalisés, détenus…). 
 
Aussi, afin de toucher le plus grand nombre et de permettre cette évolution tarifaire, il s’avère 
nécessaire de compléter la délibération du Conseil communautaire qui a révisé ses grilles tarifaires 
d’enseignement, notamment son article 9, en précisant que les élèves inscrits dans des dispositifs et 
partenariats avec l'éducation nationale seront exonérés des droits d’inscription et que les élèves 
inscrits dans le cadre de projets EAC bénéficieront de l’exonération des frais de scolarité et des droits 
d’inscription. 
  
Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver l’extension de l’exonération des droits d’inscription aux élèves inscrits dans les 
dispositifs et partenariats avec l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2022 et sans 
limitation dans le temps ; 

- d’approuver l’extension de l’exonération des frais de scolarité et droits d’inscription aux élèves 
inscrits dans le cadre de projets EAC à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation dans 
le temps ; 

- de modifier l'article 9 la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021_07_08_29 qui 
devient :  



« Approuve, à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation dans le temps, l’exonération : 
• des droits d’inscription aux élèves inscrits dans les dispositifs et partenariats avec 

l’éducation nationale ; 
• des frais de scolarité et des droits d’inscription pour les élèves faisant partie du dispositif 

classes à horaires aménagés musique ou danse primaire et secondaire ; 
• des frais de scolarité et droits d’inscription aux élèves inscrits dans le cadre de projets 

EAC. » 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 

délibération. 
 

Ceci exposé, il est proposé la délibération suivante :  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 

 
VU le code de l’éducation, et, notamment son article L. 132-2, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
 
VU l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements 
artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges, 
 
VU les protocoles interministériels culture-justice des 25 janvier 1986, 1990 et 30 mars 2009, 
 
VU la convention interministérielle « culture, santé, handicap et dépendance » du 6 mai 2010, 
 
VU la convention relative aux droits des personnes handicapées et protocole facultatif du 
13 décembre 2006, 
 
VU la circulaire de l’éducation nationale n° 2002-165 sur les classes à horaires aménagées musicales, 
 
VU la circulaire de l’éducation nationale n° 2007-020 sur les classes à horaires aménagées danse, 
 
VU la circulaire de l’éducation nationale n° 2009-110 sur les classes à horaires aménagées théâtre, 
 
VU la convention cadre entre l’association orchestre à l’école avec le ministère de l’éducation 
nationale et le ministère de la culture du 27 février 2017, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération n°CC_2021_07_08_29 du Conseil communautaire du 8 juillet 2021 portant fixation 
des tarifs d’enseignement musique, théâtre et danse, 
 
VU les statuts de l’association orchestre à l’école, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 2 - Attractivité du territoire le 21 juin 2022 
 

 APRES EN AVOIR DELIBERE,  

131 POUR 
 
0 CONTRE  
 
1 ABSTENTION : POURCHE Fabrice 
 
5 NE PREND PAS PART : BOUDET Maurice, CALLONNEC Gaël, CORBINAUD Fabien, GUIDECOQ 
Christine, LECOLE Gilles 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’extension de l’exonération des droits d’inscription aux élèves inscrits dans 
les dispositifs et partenariats avec l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2022 et sans 
limitation dans le temps. 



 
ARTICLE 2 : APPROUVE l’extension de l’exonération des frais de scolarité et droits d’inscription aux 
élèves inscrits dans le cadre de projets EAC à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation dans 
le temps. 
 
ARTICLE 3 : MODIFIE l'article 9 de la grille tarifaire qui devient :  
« Approuve, à compter du 1er septembre 2022 et sans limitation dans le temps, l’exonération : 

- des droits d’inscription aux élèves inscrits dans les dispositifs et partenariats avec l’Education 
nationale ; 

- des frais de scolarité et des droits d’inscription pour les élèves faisant partie du dispositif 
classes à horaires aménagés musique ou danse primaire et secondaire ; 

- des frais de scolarité et droits d’inscription aux élèves inscrits dans le cadre de projets EAC. » 
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de cette 
délibération. 
 
CC_2022-06-30_40 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : Jean-Marie RIPART 
 

EXPOSÉ 
 

Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou non, 
classés par filières et cadres d’emplois. Ils sont créés ou supprimés selon les besoins de la 
Communauté urbaine.  

Une mise à jour régulière du tableau des effectifs et des postes est nécessaire afin d’apporter une 
cohérence globale dans la gestion des recrutements sur postes permanents. En effet, cette 
actualisation permet une meilleure lisibilité de l’organisation, ainsi qu’un suivi budgétaire régulier afin 
de suivre la masse salariale sur l’ensemble des emplois permanents et répondre aux obligations 
réglementaires dans ce domaine. 

La modification de l’organisation, ainsi que les différents mouvements nécessitent la création, la 
transformation et la suppression de postes et des cadres d’emplois correspondants. 

Il est rappelé au Conseil communautaire que toute modification du tableau des effectifs d’un 
établissement public de coopération intercommunale doit être soumise à l’organe délibérant 
conformément au code général de la fonction publique. 

Il est donc proposé au Conseil communautaire :  
 

- d’approuver le tableau modifié des effectifs joint en annexe. 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2313-3, 
 
VU le code général de la fonction publique, et notamment son article L. 313-1, 
 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le budget de la Communauté urbaine, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°CC_2021-12-16_43 du 16 décembre 2021, 
 
VU l’avis du comité technique en date du 16 juin 2022, 
 
VU l'avis favorable émis par la Commission 1 - Affaires générales le 21 juin 2022 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
127 POUR 



 
0 CONTRE  
 
2 ABSTENTION : NAUTH Cyril, VIREY Louis-Armand 
 
8 NE PREND PAS PART : AIT Eddie, CHARBIT Jean-Christophe, GIRAUD Lionel, GODARD Carole, 
MULLER Guy, OURS-PRISBIL Gérard, PERRON Yann, VOYER Jean-Michel 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le tableau modifié des effectifs joint en annexe.  
 
 
 
 

******* 
 

La fin de la séance est prononcée à 20 h 00. 
 

******* 
 

 


