
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DES DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 29 SEPTEMBRE 2016 
 
 

Le Conseil communautaire, légalement convoqué le 22 septembre 2016 s'est réuni à la salle du 
Bout du Monde – Chemin de Meulan à Epône, en séance publique, sous la présidence de Philippe 
TAUTOU, Président. 

La séance est ouverte à 20h18. 
 
Etaient présents en début de séance :  
 
- Catherine ARENOU 
- Pierre BEDIER 
- Gérard BEGUIN 
- Dominique BELHOMME 
- Jean-Frédéric BERÇOT 
- Alain BERTRAND 
- Albert BISCHEROUR 
- Maurice BOUDET 
- Dominique BOURE 
- Samuel BOUREILLE 
- Monique BROCHOT 
- Laurent BROSSE 
- Pascal BRUSSEAUX 
- Jean-Michel CECCONI 
- Stephan CHAMPAGNE 
- Lucas CHARMEL 
- Raphaël COGNET 
- Pascal COLLADO 
- Nathalie COSTE 
- Julien CRESPO 
- Amadou DAFF 
- Papa Waly DANFAKHA 
- Patrick DAUGE 
- François DAZELLE 
- Michèle De VAUCOULEURS 
- Catherine DELAUNAY 
- Christophe DELRIEU 
- Sophie de PORTES 
- Pierre-Claude DESSAIGNES 
- Fabienne DEVÈZE 
- Maryse Di BERNARDO 
- Dieynaba DIOP 
- Sandrine DOS SANTOS 
- Cécile DUMOULIN 
- Pierre-Yves DUMOULIN 

- Fatiha EL MASAOUDI 
- Denis FAIST 
- Jean-François FASTRE 
- Paulette FAVROU 
- Marie-Thérèse FOUQUES 
- Jean-Louis FRANCART 
- Hubert FRANCOIS-DAINVILLE 
- Monique FUHRER-MOGUEROU 
- Pierre GAILLARD 
- Khadija GAMRAOUI-AMAR 
- Monique GENEIX 
- Philippe GESLAN 
- Jean-Luc GRIS 
- Patricia HAMARD 
- Stéphane HAZAN 
- Marc HONORE 
- Suzanne JAUNET 
- Stéphane JEANNE 
- Dominique JOSSEAUME 
- Karine KAUFFMANN 
- Jean-Claude LANGLOIS 
- Jacky LAVIGOGNE 
- Didier LEBRET 
- Lionel LEMARIE 
- Fabrice LEPINTE 
- Joël MANCEL 
- Paul MARTINEZ 
- Daniel MAUREY 
- Ergin MEMISOGLU 
- Philippe MERY 
- Patrick MEUNIER 
- Georges MONNIER 
- Thierry MONTANGERAND 
- Atika MORILLON 
- Laurent MORIN 

- Khadija MOUDNIB 
- Laurent MOUTENOT 
- Guy MULLER 
- Cyril NAUTH 
- Djamel NEDJAR 
- Alain OUTREMAN 
- Philippe PASCAL 
- Marie PERESSE 
- Patrick PERRAULT 
- Dominique PIERRET 
- Evelyne PLACET 
- Michel PONS 
- Charles PRÉLOT 
- Sophie PRIMAS 
- Marie-Claude REBREYEND 
- Jocelyn REINE 
- Jocelyne REYNAUD-LEGER 
- Jean-Marie RIPART 
- Eric ROGER 
- Rama SALL 
- Jean-Luc SANTINI 
- Ghislaine SENÉE 
- Josiane SIMON 
- Philippe SIMON 
- Elodie SORNAY 
- Frédéric SPANGENBERG 
- Michel TAILLARD 
- Yannick TASSET 
- Aude TOURET 
- Michel VIALAY 
- Anne-Marie VINAY 
- Jean-Michel VOYER 
- Cécile ZAMMIT-POPESCU  

 

Formant la majorité des membres en exercice (103 présents / 129 conseillers communautaires). 
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Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (22) en début de séance : 

Serge ANCELOT à Jean-Luc SANTINI, Mireille BLONDEL à Monique BROCHOT, Sandrine DOS 
SANTOS à Georges MONNIER, Ali EL ABDI à Khadija MOUDNIB, Anke FERNANDES à Philippe 
SIMON, François GARAY à Dieynaba DIOP, Pierre GAUTIER à Pierre-Claude DESSAIGNES, Nicolle 
GENDRON à Marie PERESSE, Michel HANON à Jean-Marie RIPART, Farid HATIK à Papa Waly 
DANFAKHA, Thierry JOREL à Evelyne PLACET, Paul LE BIHAN à Denis FAIST, Michel LEBOUC à 
Rama SALL, Jean LEMAIRE à Maryse DI BERNARDO, Karl OLIVE à Éric ROGER, Fabrice 
POURCHÉ à Cécile ZAMMIT-POPESCU, Pascal POYER à Jacky LAVIGOGNE, Hugues RIBAULT à 
Joël MANCEL, Éric ROULOT à Dominique BOURÉ, Servane SAINT-AMAUX à Alain OUTREMAN, 
Dominique TURPIN à Michèle de VAUCOULEURS, Michel VIGNIER à Jocelyne REYNAUD-LEGER. 
 
 
Absent(s) représenté(s) ayant donné pouvoir (5) en cours de séance : 

Nathalie COSTE (départ au point 28) Ghislaine SENÉE, - Sophie de PORTES (départ au point 15) à 
Aude TOURE,  
Atika MORILLON (départ au point 15) à Raphaël COGNET, Laurent MOUTENOT (départ au point 
15) à Charles PRELOT, Josiane SIMON (départ au point 15) à Marie-Claude REBREYEND. 
 
 
Absent(s) non représenté(s) (4) : Daniel CORBEAU, Philippe FERRAND, Yves GIARD, Gérard 
OURS-PRISBIL, 
 
 
Secrétaire de séance : Albert BISCHEROUR   Nombre de votants : 125 
 

******* 

 Le Secrétaire de séance fait l’appel. 
 

 Prochain Conseil Communautaire : Jeudi 17 novembre 2016 à 20h00 à la salle des fêtes située Place 
du 8-Mai 1945 à Gargenville. 
 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 à l’unanimité. 
 

***** 
 
CC_2016_09_29_01  : Modification du règlement intérieur du Conseil communautaire 

 
Rapporteur : Philippe Tautou, Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-8 et L. 5211-1, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_16_02_09_03 du 9 février 2016 portant adoption du 
règlement intérieur du Conseil communautaire, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire CC_16_05_12_01 du 12 mai 2016 portant modification 
du règlement intérieur du Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT que le règlement intérieur du Conseil communautaire a été adopté par délibération du 

Conseil communautaire CC_16_02_09_03 du 9 février 2016 et modifié par délibération du Conseil 

communautaire CC_16_05_12_01 du 12 mai 2016,  

CONSIDERANT que ce règlement intérieur prévoit, en son article 8, les modalités de vote des 

conseillers en séance du Conseil communautaire,  

CONSIDERANT que les dispositions du 5ème alinéa de cet article 8 du règlement intérieur prévoient que 

« Ordinairement les conseiller(e)s communautaires votent à main levée ou au moyen du système 
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électronique prévu à cet effet ; le résultat est constaté par le(a) Président(e) assisté(e) du/de la 

secrétaire de séance »,  

CONSIDERANT que le vote électronique a été mis en place pour la première fois lors du Conseil 

communautaire du 23 juin 2016,  

CONSIDERANT que suite à cette séance du Conseil communautaire, la Conférence des Présidents a 

fait remarquer que lors d’un vote électronique, lorsqu’un conseiller dispose d’un pouvoir, son boîtier de 

vote est paramétré pour recueillir son vote et celui de son mandant, mais sans disposer de la possibilité 

de voter de façon différenciée,  

CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé de modifier le 5ème alinéa de l’article 8 du règlement 

intérieur du Conseil communautaire comme suit (modifications en gras) :   

« Ordinairement les conseiller(e)s communautaires votent à main levée ou au moyen du système 

électronique prévu à cet effet. En cas de vote électronique, lorsqu’un(e) conseiller(ère) 

communautaire est détenteur(rice) d’un pouvoir, il(elle) vient remettre celui-ci à la table de 

décharge, et il(elle) lui est remis en échange le boîtier de vote de son mandant. Le(la) 

conseiller(ère) communautaire détenteur(rice) d’un pouvoir dispose ainsi de deux boîtiers de 

vote et il(elle) vote électroniquement deux fois à chaque fois qu’il(elle) est appelé(e) à voter. Le 

résultat est constaté par le(a) Président(e), assisté(e) du/de la secrétaire de séance, qui fait procéder 

à l’affichage, sur l’écran prévu à cet effet, dans la salle du Conseil, du détail du vote des 

conseillers(ères). Si un(e) élu(e) quitte la séance avant la fin de celle-ci, il(elle) peut donner la 

possibilité à un autre élu de voter pour lui sous réserve d’établir un pouvoir écrit dans les conditions 

fixées par l’article 6. Un(e) même élu(e) ne peut être détenteur(rice) de plus d’un pouvoir. S’il s’avère 

qu’un boîtier de vote électronique est défectueux, l’élu(e) concerné(e) doit le faire savoir 

immédiatement au (à la) président(e) de séance afin qu’un autre boîtier lui soit attribué ».  

CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil d’abroger la délibération du Conseil communautaire 

CC_16_02_09_03 du 9 février 2016 portant adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire 

et la délibération du Conseil communautaire CC_16_05_12_01 du 12 mai 2016 portant modification du 

règlement intérieur du Conseil communautaire, et d’adopter le règlement intérieur du Conseil 

communautaire proposé en annexe, comportant une nouvelle rédaction de l’alinéa 5 de son article 8,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 
116 voix Pour 
 
5 voix Contre (COSTE N., OUTREMAN A., SAINT-AMAUX S., SENÉE G., TAILLARD M.) 
 
4 Abstentions (FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
 
0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire CC_16_02_09_03 du 9 février 2016 
portant adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire et la délibération du Conseil 
communautaire CC_16_05_12_01 du 12 mai 2016 portant modification du règlement intérieur du 
Conseil communautaire, 
 
ARTICLE 2 : ADOPTE le règlement intérieur du Conseil communautaire proposé en annexe.  
 
 
CC_2016_09_29-01.1 : Institution de la taxe de séjour communautaire  

 

Rapporteur : Laurent Brosse – VP Développement touristique 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2333-26 à L. 2333-47, 
L. 5211-21 et R. 2333-43 et suivants,  
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VU le Code du Tourisme, 
 
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles et notamment son article 71,  
 
VU la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que l’article 71 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi MAPAM) prévoit que les communautés urbaines 
exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence « promotion du 
tourisme dont la création d’offices de tourisme »,  
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, la Communauté urbaine souhaite être un acteur moteur du 
développement touristique sur la Seine et souhaite mener une politique ambitieuse et efficace dans ce 
domaine, avec pour objectifs : 
 
- d'exister enfin au sein de la destination Paris-Île de France, première destination mondiale :  
 
- 21 milliards d'euros de dépenses réalisées par les touristes en 2015 
- 520 000 emplois salariés concernés (5,3% aujourd'hui dans les Yvelines) 
- exploiter des flux déjà existants sur notre territoire 
- renforcer l'activité touristique aujourd'hui en difficulté dans la zone Paris intra-muros (recul de 

11,4% au premier semestre 2016) 
 
- d'être un acteur moteur au sein de la destination Seine, destination en forte progression : 
 
- 90 000 passagers sur la Seine en 2015 
- 20 millions d'euros de retombées aux escales 
- développement d'un parc international "impressionnisme" 
- développement du tourisme en itinérance (plaisance, vélo ...) 

 
CONSIDERANT qu’il s'agit pour cela de se doter d'un plan d'action opérationnel dès 2017, destiné à 
intervenir notamment sur :  
- la promotion touristique du territoire :  
- campagnes marketing auprès des clientèles dans les régions et pays ciblés,  
- information et accueil des visiteurs 

- le développement de l'offre touristique du territoire :  
- soutien aux projets de développement des entreprises de la filière 
- aménagement et gestion d'infrastructures à rayonnement touristique,  

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite donc poursuivre et amplifier la politique de 
développement touristique menée dans les communes du territoire et que dans cet objectif, la taxe de 
séjour constitue la principale source de financement des actions,  
 
CONSIDERANT que la taxe de séjour communautaire est un outil d’harmonisation d’une politique 
touristique territoriale, et qu’aujourd’hui, seule une partie du territoire de la Communauté urbaine 
dispose d’une taxe de séjour,  
 
 
 
CONSIDERANT que l’institution de la taxe de séjour communautaire a ainsi vocation à marquer la 
cohérence de l’action touristique sur l’ensemble du périmètre,  
 
CONSIDERANT que l’institution d’une taxe de séjour communautaire basée sur un régime de 
perception au réel paraît plus opportune à la Communauté urbaine pour les raisons suivantes :  
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- Une méthode de calcul plus juste pour les hébergements, car calculée sur la fréquentation réelle 
des établissements 

- Un calcul plus transparent et plus facile à expliquer aux assujettis 
- La possibilité de disposer de données statistiques de fréquentation, essentielles aux stratégies 

de développement touristique 
- Les sommes dues par les logeurs au titre d’une taxe de séjour forfaitaire doivent être intégrées 

à la base d’imposition de la TVA, ce qui n’est pas le cas pour la taxe de séjour au réel,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 
116 voix Pour 
 
2 voix Contre (Maurice BOUDET et François DAZELLE) 
 
4 Abstentions (Monique FUHRER-MOGUEROU, Monique GENEIX, Laurent MORIN et Cyril 
NAUTH) 
 
3 N’ont pas Pris Part au Vote (NPPV) (Dominique JOSSEAUME, Lionel LEMARIÉ et Michel 
TAILLARD) 
 
ARTICLE 1 : DECIDE d’instituer la taxe de séjour communautaire, dite au réel, à compter du 1er janvier 
2017, 
ARTICLE 2 : FIXE la période de perception de la taxe de séjour communautaire entre le 1er janvier et 
le 31 décembre de chaque année, 
ARTICLE 3 : FIXE les tarifs selon la grille suivante pour les hébergements classés : 
 

 

Types et catégories d’hébergement 

 

Taxe de séjour 
communautaire 

 

 

Palaces et tous les autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

 

 

4,00 € 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles,  

résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles  

et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

 

3,00 € 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles,  

résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles  

et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

2,30 €  
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Hôtels de tourisme 3 étoiles,  

résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles  

et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

 

 

1,50 € 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles,  

résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles,  

villages de vacances 4 et 5 étoiles  

et tous les autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

 

0,90 € 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile,  

résidences de tourisme 1 étoile,  

meublés de tourisme 1 étoile, 

 villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes,  

emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les 

autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

 

0,80 € 

 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente 
de classement ou sans classement 

 

0,80 € 

 

 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

 

0,80 € 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 
5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

 

 

0,60 € 
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Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes, ports de plaisance, quais croisières 
et haltes fluviales (équivalents ports de plaisance) 

0,20 € 

 

ARTICLE 4 : AJOUTE que des arrêtés du Président de la Communauté urbaine répartiront par 

référence au barème les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les 

personnes mentionnées à l'article L. 2333-32 du CGCT ;  

ARTICLE 5 : AFFECTE un agent de la Communauté urbaine au sein du service « tourisme » qui aura 

en charge à raison de 50 % d’un équivalent temps-plein le suivi de la taxe de séjour communautaire, 

ARTICLE 6 : DIT que la Communauté urbaine se réserve le droit de vérifier par tout moyen l’exactitude 

des déclarations fournies par les logeurs, 

ARTICLE 7 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 
de la présente délibération.  
 

  
CC_2016_09_29_02  : Fixation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de 

commerçants et artisans âgés et notamment son article 3, 

 
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment son article 77, 
 
VU le décret n°2010-1026 du 31 août 2010 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales et modifiant le 

décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) est assise sur la surface de 
vente des magasins de détail et qu’elle est due par tous les commerces créés après le 1er janvier 1960 
dont la surface de vente est supérieure à 400 m² et dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 
460 000 €,  
 
CONSIDERANT que le barème de cette taxe, déterminé par l’Etat, varie en fonction : 

 du chiffre d’affaires annuel au m², 

 de la superficie de vente, 

 de la nature de l’activité. 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le bénéfice de la TASCOM 
a été transféré au bloc communal à compter du 1er janvier 2011,  
 
CONSIDERANT que sur le territoire de l’actuelle communauté urbaine, la TASCOM était perçue par 5 
des anciens EPCI (CAMY, CA2RS, CCSM, CCSV, CAPAC) et par les 3 communes (Guitrancourt-Issou-
Limay) qui composaient l’ex-Communauté de communes des Coteaux du Vexin,  
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CONSIDERANT que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ou les 
communes disposent de la faculté de fixer un coefficient multiplicateur appliqué aux montants de la 
TASCOM, que ce coefficient est compris entre 0,80 et 1,20 et ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur 
à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée et que par la suite, il ne 
pourra varier de plus de 0,05 point par an,  
 
CONSIDERANT que les 5 anciens EPCI et les trois communes n’avaient pas délibéré à ce sujet, que 
de fait, le coefficient multiplicateur en vigueur s’élevait à 1 et que la Communauté urbaine dispose donc 
de la possibilité d’adopter un coefficient multiplicateur de 1,05 à compter de 2017,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
114 voix Pour 
 
0 voix contre 
 
7 abstentions  
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., JOSSEAUME D., LEMARIÉ L., MORIN L., NAUTH C, 
TAILLARD M.) 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 (BÉDIER P., BERÇOT J.F., GAMRAOUI-AMAR K., MULLER G.) 

 
ARTICLE 1 : FIXE le coefficient multiplicateur applicable aux montants de la TASCOM à 1,05 à compter 
du 1er janvier 2017. 
 

CC_2016_09_29_03 Fixation des bases minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1639 et 1647 D,  

 
VU la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et notamment son article 

37,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que l’article 1647 D du Code Général des Impôts (CGI) prévoit qu’en cas de fusion 
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les bases minimum de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) à appliquer la première année de la fusion sont égales aux montants 
applicables sur le territoire de chacun des anciens EPCI,  
 
CONSIDERANT que pour 2016, ce sont donc les bases minimum de CFE des anciens EPCI fusionnés 
au sein de la Communauté urbaine qui s’appliquent,  
 
CONSIDERANT que les années suivantes, deux options sont envisageables : 
 

1. Soit la Communauté urbaine ne délibère pas. Dans ce cas, est appliquée par défaut à 

chaque tranche de chiffres d’affaires, sans harmonisation progressive, la moyenne des 

bases minimum applicables sur le territoire la première année de la fusion, pondérée par le 

nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année, 

2. Soit la Communauté urbaine délibère. Cette option ouvre droit à harmonisation progressive 

au maximum sur 10 ans, des bases minimum choisies pour chaque tranche,  



 
 

CC2016_09_29 

 

CONSIDERANT qu’en l’absence de délibération, l’application des bases minimum moyennes 
pondérées de CFE par tranche de chiffres d’affaires permet de respecter les équilibres budgétaires de 
la Communauté urbaine et que pour autant, appliquées de la sorte, elles produiraient un transfert de 
contributions fiscales entre les anciens territoires au détriment de certains contribuables,  
 
CONSIDERANT en effet que seules la CAMY, la CA Seine et Vexin, la CA Deux Rives de Seine et la 
CAPAC (cette dernière à partir de 2015) avaient chacune d’entre elles unifié leurs bases minimum,  
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 1647 D du CGI, le rapport, par tranche 
de chiffres d’affaires, entre la base minimum de CFE la plus faible et celle retenue par la Communauté 
urbaine, est inférieur à 80 % et permet de bénéficier du dispositif de convergence,  
 
CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé de : 

- définir les bases minimum de CFE applicables à la Communauté urbaine à compter du 

1er janvier 2017 ; bases minimum déterminées en lien avec les bases minimum moyennes 

pondérées,  

- harmoniser ces bases minimum moyennes de CFE sur 10 ans afin d’en limiter l’impact sur les 

contribuables,  

 
CONSIDERANT enfin qu’il est précisé que le barème des bases minimum, tel que proposé, répond aux 
conditions de seuils exigées par l’article 1647 D du CGI et permet ainsi leur harmonisation sur 10 ans, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

118 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
6 Abstentions 
(FASTRÉ JF., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C, SENÉE G.) 
 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
(SORNAY E.) 

 
ARTICLE 1 : FIXE, à compter du 1er janvier 2017, les bases minimum de CFE par tranche de chiffre 
d’affaires aux bases minimum moyennes pondérées arrondies suivantes : 
 

Etablissements 
avec un CA < ou = 

à 10 000 € 

Etablissements 
avec un CA > à 10 
000 € et < ou = à 

32 600 € 

Etablissements 
avec un CA > à 32 
600 € et < ou = à 

100 000 € 

Etablissements 
avec un CA > à 

100 000 € et < ou 
= à 250 000 € 

Etablissements 
avec un CA > à 

250 000 € et < ou 
= à 500 000 € 

Etablissements 
avec un CA > à 

500 000 € 

510 1 010 1 800 2 900 3 800 4 500 

 
ARTICLE 2 : FIXE la durée d’harmonisation progressive des bases minimum de CFE de chaque tranche 
de chiffre d’affaires à 10 ans. 
 
 
CC_2016_09_29_04 : Fixation des exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1464, 1586 et 1639, 
 

VU le décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie 

indépendante de référence,  
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VU les statuts de la Communauté Urbaine, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que l’article 1464 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit la possibilité pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) d’exonérer de Cotisation Foncière des 
Entreprises (CFE) : 
 

- Certaines entreprises de spectacles cinématographiques, 

- Certaines entreprises de spectacles vivants, 

- Les librairies disposant du label de « librairie indépendante de référence »,  

 
CONSIDERANT par ailleurs que l’article 1586 nonies du CGI prévoit que l’exonération de CFE suppose 
une exonération dans les mêmes proportions de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) pour les entreprises qui en font la demande,  
 
CONSIDERANT qu’il est également précisé que ces exonérations concernent l’ensemble de la 
catégorie de ces contribuables et non un contribuable en particulier,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine a la volonté d’homogénéiser les régimes d’exonération 
de CFE sur l’ensemble du territoire communautaire et de préserver les activités de spectacles vivants, 
de spectacles cinématographiques ainsi que les librairies labellisées « librairies indépendantes de 
référence »,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 
118 voix Pour 
 
1 voix Contre 
(BOUDET M.) 
 
2 Abstentions 
(KAUFFMANN K., PRIMAS S.) 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BERÇOT JF., FRANCOIS-DAINVILLE H., GAILLARD P., MULLER G.) 

 
 
ARTICLE 1 : EXONERE de cotisation foncière des entreprises (CFE), à compter du 1er janvier 2017 
l’ensemble des entreprises de spectacles cinématographiques relevant de l’article 1464 A 3°, modifié 
du CGI, à savoir les établissements (dont les cinémas « d’art et essai ») qui ont réalisé un nombre 
d’entrée inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition, au taux de 100 %, 
 
ARTICLE 2 : EXONERE de cotisation foncière des entreprises (CFE), à compter du 1er janvier 2017 
l’ensemble des entreprises de spectacles vivants relevant de l’article 1464 A 1° modifié du CGI, à 
savoir : 

a. Les théâtres nationaux, 

b. Les autres théâtres fixes, 

c. Les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles 

d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, 

d. Les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, 

e. Les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et 

cirques à l’exclusion des établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, 

f. Les spectacles musicaux et de variétés. 

 
ARTICLE 3 : EXONERE de cotisation foncière des entreprises (CFE), à compter du 1er janvier 2017, 
l’ensemble des librairies labellisées « librairies indépendantes de référence » sur le territoire de la 
Communauté urbaine. 
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CC_2016_09_29_05  : Règlement d’attribution des fonds de concours aux communes de moins 
de 5 000 habitants de 2017 à 2020 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-26, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU les délibérations du Conseil communautaire de la CAMY n°2010/199 du 23 novembre 2010, 

2013/283 du 17 décembre 2013, 2014/029 du 11 février 2014 et 2015/012 du 10 février 2015,  
 
VU le projet de règlement proposé,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de solidarité envers ses communes membres, et 
plus particulièrement ses communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, la Communauté 
urbaine souhaite instaurer des fonds de concours,  
 
CONSIDERANT que les fonds de concours sont prévus par l’article L. 5215-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui dispose 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 exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des 
conseils municipaux concernés » et que « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la 
part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »,  
 
CONSIDERANT qu’afin de définir les modalités d’octroi des fonds de concours aux communes, un 
règlement d’attribution des fonds de concours est proposé, qui prévoit que la Communauté apporte son 
soutien aux financements des projets des communes de moins de 5 000 habitants, sur une période de 
4 ans, à compter du 1er janvier 2017 (soit jusqu’au 31 décembre 2020),  
 
CONSIDERANT que le droit de tirage annuel du fonds de concours pouvant être alloué serait déterminé 
en fonction de trois catégories établies en fonction du nombre d’habitants des communes et que la 
stratification suivante serait établie :  
 

Population de la commune Droit de tirage annuel 
du fonds de concours 

inférieure ou égale à 1000 habitants 25 000 € 

comprise entre 1 001 habitants et 3 500 habitants 35 000 € 

comprise entre 3 501 et 5 000 habitants 70 000 € 

 
CONSIDERANT qu’il est précisé que la population prise en compte est la population légale au 1er janvier 
2016 (source INSEE), et ce sur toute la durée d’application du dispositif,  
 
CONSIDERANT que 52 communes seraient concernées par ce mécanisme de solidarité,  
 
CONSIDERANT que les projets éligibles doivent correspondre aux objectifs du projet de territoire et 
participer au développement équilibré et solidaire de la Communauté,  
 
CONSIDERANT que le Conseil Communautaire sera appelé à se prononcer sur les attributions 
individuelles de fonds de concours après le vote du budget et que la gestion financière de ce dispositif 
sera réalisée via une autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP),  
 
CONSIDERANT qu’il est enfin précisé que ce dispositif s’inscrira, dans un second temps, dans le projet 
de pacte financier de solidarité de la Communauté urbaine,  
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
108 voix Pour  
 
0 voix Contre 
 
17 Abstentions 
(BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOURÉ D., BROCHOT M., COLLADO P., DANFAKHA P.W., 
DIOP D., GARAY F., HAMARD P., HATIK F., LEBOUC M., NEDJAR D., REINE J., ROULOT E., 
SALL R., SPANGENBERG F., VINAY A.M.) 
 
0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

 
ARTICLE 1 : ABROGE les délibérations du Conseil communautaire de la CAMY n°2010/199 du                        
23 novembre 2010, 2013/283 du 17 décembre 2013, 2014/029 du 11 février 2014 et 2015/012 du 10 
février 2015 ;  

 
ARTICLE 2 : APPROUVE le règlement d’attribution des fonds de concours aux communes de moins 
de 5 000 habitants de 2017 à 2020. (Cf. annexe)  
 
 
CC_2016_09_29_06 Attributions de compensation provisoires : modification des modalités de 
versement et d’appel de fonds 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 

 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU les délibérations du Conseil communautaire n° CC2016_01_29_03 du 29 janvier 2016 et 

CC2016_06_23_34 du 23 juin 2016 relatives aux attributions de compensation de l’exercice 2016, 
 

VU la délibération du Conseil communautaire n° CC_2016_04_14_05 du 14 avril 2016 portant adoption 

du Budget Primitif 2016 de la Communauté urbaine, 
 
VU les conventions de gestion et leurs annexes financières, 

 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire, par délibérations des 29 janvier et 23 juin 2016, a fixé 
provisoirement les montants annuels des attributions de compensation de chacune des 73 communes 
de la Communauté urbaine, et décidé d’effectuer les versements ou appels de fonds par douzième,  
 
CONSIDERANT qu’en parallèle, pour assurer la continuité du service public au 1er janvier 2016, la 
Communauté urbaine a mis en place des conventions de gestion avec les communes, dans les champs 
de compétences transférés à cette date,  
 
CONSIDERANT que ces conventions de gestion génèrent des flux financiers entre la Communauté 
urbaine et les communes, avec en particulier un impact sur le montant de l’attribution de compensation 
des communes,  
 
CONSIDERANT que dans l’attente de la finalisation des travaux de la Commission Locale d’Évaluation 
des Transferts de Charges (CLETC), le Conseil communautaire sera appelé à se prononcer, le 17 
novembre prochain, sur la fixation de nouveaux montants d’attributions de compensation provisoires 
intégrant, outre les charges nettes liées aux différentes conventions de gestion, les charges dont le 
transfert a été effectif dès le 1er janvier 2016 (contributions à certains syndicats, subventions…),  
 
CONSIDERANT que les données sont actuellement en cours de consolidation,  
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CONSIDERANT qu’afin de simplifier la gestion financière des attributions de compensation et de limiter 
les écritures comptables entre la Communauté urbaine et les communes, il est proposé d’assouplir les 
modalités de versement ou d’appel de fonds des attributions de compensation, en supprimant le 
versement ou l’appel de fonds par douzième, ceci dans le respect des montants des attributions 
individuelles fixés par les délibérations du Conseil communautaire du 29 janvier et du 23 juin 2016, et 
des crédits ouverts au budget,  
 
CONSIDERANT que le principe du versement ou d’appel de fonds des attributions de compensation 
par douzième a été fixé dans les dispositions de l’article 2 de la délibération du Conseil communautaire 
du 29 janvier 2016,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

117 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
5 Abstentions  
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MERY P., MORIN L., NAUTH C.) 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV)  
(BELHOMME D., GAILLARD P, JAUNET S.) 

 
ARTICLE 1 : ABROGE, à compter du 1er octobre 2016, les dispositions de l’article 2 de la délibération 
du Conseil communautaire n° CC2016_01_29_03 du 29 janvier 2016 fixant le versement ou l’appel de 
fonds relatifs aux attributions de compensation des communes par douzième.  
 

CC_2016_09_29_07 : Convention de financement avec SNCF-RESEAU relative aux études et 
travaux ferroviaires connexes à la création du pont-route, ainsi qu’à la rénovation du Pont-Neuf 
et du Pont de la Harelle à Buchelay : avenant n°1 

 
Rapporteur : Philippe Tautou, Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Mantes en Yvelines 
n°2015-025 du 17 mars 2015 relative aux études et travaux ferroviaires connexes à la création du pont-
route, et à la rénovation du Pont-Neuf et du Pont de la Harelle à Buchelay,  
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 19 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la réalisation des voiries et de l’ouvrage de franchissement des voies ferrées entre 
les parcs d’activités « Mantes Innovaparc » et « Les Graviers » à Buchelay, inscrite au plan pluriannuel 
d’investissements de la Communauté urbaine sous l’opération « Desserte des pôles économiques de 
l’Ouest Mantois », a fait l’objet d’une convention financière entre l’ex-CAMY et SNCF-RESEAU pour 
l’accompagnement des travaux de création et modification de ponts-routes nécessitant des études et 
travaux sur le domaine ferroviaire, frais de perturbation du réseau compris, sur la ligne 366 000 reliant 
Paris à Cherbourg, sous la maîtrise d’ouvrage de SNCF-RESEAU,  
 
CONSIDERANT que cette convention a pour objet de fixer le montant du remboursement à opérer par 
la Communauté urbaine à SNCF-RESEAU,  
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CONSIDERANT que le montant des dépenses engagées par SNCF-RESEAU, à rembourser par la 
Communauté urbaine, était estimé lors de la signature de la convention en mars 2015 à 497 400 € HT,   
 
CONSIDERANT que comme précisé à l’article 2 de cette convention, il était convenu qu’à l’issue des 
études menées par SNCF-RESEAU, le montant des dépenses engagées par SNCF-RESEAU pourrait 
être ajusté et que la convention précitée serait alors modifiée en conséquence,  
 
CONSIDERANT qu’à l’issue de ces études, le montant des dépenses engagées par SNCF-RESEAU 
est estimé à 616 877 € HT, aux conditions économiques de septembre 2014,  
 
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé un avenant n°1 à la convention de financement,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

116 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
3 Abstentions 
(COLLADO P., CRESPO J., SPANGENBERG F.) 
 
6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GAILLARD P., GAMRAOUI-AMAR K., HAMARD P., HANON M., RIPART JM., VINAY AM.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de financement avec SNCF-RESEAU relative 
aux études et travaux ferroviaires connexes à la création du pont-route, ainsi qu’à la rénovation du Pont-
Neuf et du Pont de la Harelle à Buchelay (cf annexe) ;  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à prendre toutes mesures nécessaires 
à la mise en application de la présente délibération.  
 

CC_2016_09_29_08  : Règlement d’attribution de garantie d’emprunt pour les opérations de 
requalification de Zones d’Activités Economiques (ZAE) privées 

Rapporteur : Pierre Bédier - VP Grands projets et attractivité économique 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU le projet de règlement proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que face au constat de vieillissement des zones d’activités économiques (ZAE) de son 
territoire, la Communauté Urbaine souhaite soutenir les initiatives privées visant à améliorer de manière 
substantielle leur attractivité, par des opérations globales de requalification,  
 
CONSIDERANT que dès lors que ces opérations de requalification s’inscrivent dans la stratégie 
communautaire d’amélioration de l’armature économique du territoire, il est proposé que la 
Communauté urbaine puisse octroyer une garantie d’emprunt, afin de faciliter l’accès au crédit des 
opérateurs économiques privés qui la sollicitent et ainsi la faisabilité des travaux de requalification,  
 
CONSIDERANT que pour mettre en œuvre ce dispositif, il est nécessaire d’établir un règlement et que 
celui-ci a pour fonction de définir les modalités d’attribution des garanties d’emprunt de la Communauté 
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urbaine au titre des opérations de requalification de ZAE privées, en s’appuyant sur la réglementation 
en vigueur et notamment les articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,   
 
CONSIDERANT que le projet de règlement d’attribution de garantie d’emprunt pour les opérations de 
requalification de ZAE privées définit notamment les critères des ZAE potentiellement concernées (au 
moins 10 ha), la nature des travaux éligibles, le type de bénéficiaire, ainsi que les conditions de 
recevabilité de la demande et d’obtention de la garantie d’emprunt,  
 
CONSIDERANT que le montant de cette dernière a été plafonné à 500 000 € TTC,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 

95 voix Pour 
 
1 voix Contre 
(Patrick PERRAULT)  
 
29 Abstentions 
(BRUSSEAUX P., COSTE N., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., 
JOREL T., JOSSEAUME D., LAVIGOGNE J., LE BIHAN P., LEBRET D., LEMAIRE J., LEMARIÉ L., 
LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., OUTREMAN A., PLACET E., POYER P., REYNAUD-
LEGER J., SAINT-AMAUX S., SENÉE G., SPANGENBERG F., TAILLARD M., TASSET Y., TOURET 
A., VIGNIER M., VINAY AM.) 
 

0 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE le règlement d’attribution de garantie d’emprunt pour les opérations de 
requalification de ZAE privées (cf. annexe) ;  

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 
de la présente délibération.  
 

CC_2016_09_29_09  : Convention de participation pour la mise en œuvre des études et des 
procédures de création et de réalisation d'une Zone d'Aménagement Concerté dans le quartier 
du Mitan à Chapet : avenant n°1 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,   

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,   

 

VU le projet d’avenant proposé,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’à l’issue d’études pré-opérationnelles menées par l’Établissement Public 

d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA) depuis 2008, la Ville de Chapet, l’EPAMSA et la 

Communauté d’Agglomération des Deux Rives de Seine ont signé en 2015 une convention tripartite 

visant à lancer les études opérationnelles nécessaires à l’élaboration des dossiers détaillés de création 

et réalisation de la ZAC, ou de toute autre procédure d’aménagement jugée pertinente, du projet du 

Mitan à Chapet,  
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CONSIDERANT que le projet présentait alors les caractéristiques suivantes : 

Programme : 

 340 logements dont 30 % de logement social 

 Périmètre total de 16 ha 

 

Calendrier prévisionnel initial : 

 Pilotage des études opérationnelles par l’EPAMSA pour le compte de la commune  

 Dossier de création de la ZAC : 2ème trimestre 2016  

 Dossier de réalisation de la ZAC : décembre 2016 / début 2017 

 Démarrage des premiers chantiers de logements : 2018 – production étalée dans le temps à 

un rythme prévisionnel de 30 logements par an 

 Concertation préalable à la création de la ZAC : 1er semestre 2016 

 

Point PLU : 

 PLU en cours d’élaboration, avec pour objectif un arrêt en juin 2017 (aujourd’hui zonage NA) 

 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, suite à sa création au 1er janvier 2016, a dirigé son 

intervention sur ce secteur au titre de plusieurs de ses compétences (urbanisme réglementaire, foncier, 

environnement, agriculture ou politique de l’habitat),   

 

CONSIDERANT que la nécessité de se positionner rapidement sur ce projet tient notamment à 

l’élaboration du PLUi, dans la mesure où la commune de Chapet envisage dans son élaboration du PLU 

communal de rendre constructible les 16 ha de terres quasi exclusivement agricoles à l’heure actuelle,  

 

CONSIDERANT qu’au regard des grands objectifs de la stratégie d’aménagement définis dans la 

délibération de prescription du PLUi, la Communauté Urbaine a formulé des observations sur le projet 

de ZAC au Mitan :  

 

- L’importance de la programmation : la commune de Chapet compte 1 209 habitants (2012), le 

projet du Mitan prévoit la création de 340 logements, soit une augmentation de 80 % du nombre 

de logements de la commune, ce qui correspond à un quasi doublement du village sur une 

période estimée de 10 à 12 ans de projet. 

 

- La consommation de terres agricoles : le projet porte sur une surface de 16 ha de terres 

aujourd’hui majoritairement cultivées, dans un contexte où l’ensemble des réglementations 

engagent les collectivités à la préservation des espaces naturels. 

 

- La desserte du projet : l’urbanisation prévue du Mitan ne bénéficie d’aucune desserte en 

transport en commun structurant. La problématique des déplacements est prégnante sur ce 

secteur. En effet, Chapet souffre d’un passage de véhicules important en traversée de 

village, notamment pour les déplacements domicile-travail vers l’autoroute A13, mais 

également vers les gares voisines. Le projet du Mitan, non desservi par un transport en 

commun, génèrera inévitablement un accroissement de cette circulation pendulaire et une 

aggravation de la situation existante qui est déjà problématique. 

 

- Le seuil de passage de la commune en SRU : la programmation du Mitan de 340 logements 

porterait le taux de LLS de la commune à 6%, bien en-deçà des objectifs SRU, tout en faisant 

basculer la commune de Chapet en commune soumise à la loi SRU (seuil communal de 1 500 

habitants compris dans une agglomération de plus de 50 000 habitants). Par ce projet la 

commune sera donc déficitaire au regard de l’article 55 de la loi SRU. 

  
CONSIDERANT qu’en vertu de cette analyse, la Communauté urbaine a émis le souhait de travailler à 

une modification du projet, permettant de parvenir à une réduction forte du programme, de manière à 

limiter la consommation de terres agricoles sur ce secteur,  
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CONSIDERANT que la commune de Chapet et l’EPAMSA consentent à prendre en compte cette 
nouvelle donnée, à formaliser par un avenant à la convention signée en 2015,  

 

CONSIDERANT que dans ce cadre, le nouveau projet cherchera à :  

 Limiter le nombre de logements à une centaine, tout en gardant une forme et une organisation 

urbaine conformes aux premiers scénarios réalisés,  

 Définir un réel projet agricole alternatif et innovant, à travers de nouvelles études et en 

cherchant à créer une synergie partenariale autour de ce projet, sur les terrains qui ne seront 

pas voués à la construction, 

 Etudier la possibilité d’implanter des équipements publics, commerces de proximité ou services 

nécessaires à la commune, au regard de la nouvelle programmation de logements, et comme 

pour la commande initiale,  

 Créer un morceau de village en harmonie et en continuité du bourg existant, 

 Répondre de manière exemplaire aux objectifs de développement durable 

 

CONSIDERANT que la nouvelle évaluation sommaire des études nécessaires à la mise en œuvre des 

procédures de création et de réalisation de la ZAC est fixée à la somme prévisionnelle de 380.500 € HT, 

soit une augmentation du montant total des études de 20.500 € HT, pris en charge par la Communauté 

urbaine, et que la nouvelle répartition de financement des études est ainsi la suivante : 

 

Chapet CU GPS&O EPAMSA 

Dans la limite de 

 77 500 € HT 

Dans la limite de 

 123 050 € HT 

Dans la limite de 

 179 950 € HT 

 

CONSIDERANT enfin que les dispositions de la convention non modifiées par l’avenant demeurent 

inchangées,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

121 voix Pour 
  
0 voix Contre 
 
2 Abstentions 
(FOUQUES M.T., SENÉE G.) 
 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GAILLARD P., SORNAY E.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de participation pour la mise en œuvre des 
études et des procédures de création et de réalisation d'une Zone d'Aménagement Concerté ZAC du 
« quartier du Mitan » à Chapet (Cf annexe) ;   

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à prendre toutes mesures nécessaires 
à la mise en application de la présente délibération. 

 
CC_2016_09_29_10  : Adhésion au Groupement d’Intérêt Public « Activity » 
 

Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la Ville et Cohésion sociale 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et 
notamment son article 98,  
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VU les statuts de la Communauté Urbaine, 
 
VU le projet de convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public ActivitY’ modifié,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le Département et la Préfecture des Yvelines ont créé en avril 2015 une agence 
d’insertion commune dénommée ActivitY’, sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), qui a 
pour objectif de développer et promouvoir de nouvelles solutions de lutte contre les situations 
d’exclusion socioprofessionnelles des Yvelinois.  
 
CONSIDERANT que le public visé est tout particulièrement constitué des bénéficiaires du RSA,  
 
CONSIDERANT que Pôle Emploi et la Caisse d’Allocations Familiales ayant depuis rejoint le GIP, l’offre 
d’actions en faveur de l’insertion et de l’accès ou du retour à l’emploi des Yvelinois est progressivement 
élaborée et structurée dans le cadre de cet outil, dont les missions sont les suivantes :  

- Contribuer au développement de nouvelles solutions de mise en activité des bénéficiaires du 
RSA ;  

- Favoriser l’innovation sociale en proposant de nouveaux modes d’intervention pour les 
bénéficiaires du RSA mais aussi les publics menacés par des situations d’exclusion 
socioprofessionnelle ;  

- Recueillir et capitaliser les données statistiques des différents acteurs ;  
- Développer un système de gestion et d’évaluation commun de la politique d’insertion en 

favorisant l’adhésion à une stratégie d’action concertée ;  
 

CONSIDERANT que la Communauté urbaine regroupe 59 % des bénéficiaires du RSA du 
Département, et que son territoire regroupe en outre de fortes disparités, avec 12 quartiers classés 
prioritaires au titre de la politique de la ville et des taux de chômage qui peuvent passer du simple au 
double suivant les territoires, culminant parfois à près de 30 %,  
 
 
CONSIDERANT que le territoire est donc particulièrement concerné par l’action du GIP ActvitY’, 
  
CONSIDERANT qu’exerçant la compétence « Insertion » et « Politique de la ville », la Communauté 
urbaine est héritière de pratiques diverses issues des EPCI (CAMY, SVCA, CA2RS) selon les territoires 
avec une genèse Politique de la ville et/ou service de proximité sur des bassins où l’emploi constitue 
une préoccupation majeure et qu’une rationalisation est donc nécessaire,  
 
CONSIDERANT de plus que selon les situations, la Communauté urbaine et le GIP apparaissent selon 
les cas comme opérateur ou comme maître d’ouvrage des actions à mener, nécessitant la mise en 
œuvre de cadres contractuels complexes,  
CONSIDERANT que la recherche et le développement d’actions mutualisées entre la Communauté 
urbaine, l’Etat, le Département dans le domaine de l’insertion nécessitent d’organiser le partenariat 
entre ses différents acteurs, afin de développer complémentarité, convergence et synergies,  
 
CONSIDERANT que l’adhésion de la Communauté urbaine au GIP permettra ainsi de faciliter la mise 
en œuvre d’actions communes et simplifiera les prises de décisions pour mener les démarches et 
actions favorisant l’accès ou le retour à l’emploi des habitants du territoire,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

117 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
7 Abstentions 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., HAZAN S., MORIN L., NAUTH C., PASCAL P., TAILLARD 
M.) 
 
1 n’a pas pris part au vote (NPPV) 
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(DEVÈZE F.) 

 
ARTICLE 1 : DÉCIDE l’adhésion de la Communauté Urbaine au Groupement d’Intérêt Public ActivitY ;  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public ActivitY ;  

ARTICLE 3 : DESIGNE le représentant de la Communauté urbaine au sein du GIP Activity : Raphaël 

COGNET ; 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer la convention constitutive de groupement et à prendre 

toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération ;  

ARTICLE 5 : AUTORISE le Bureau communautaire à approuver les actions faisant l’objet d’un 

partenariat entre la Communauté urbaine et le GIP ActivitY et à fixer annuellement le montant de la 

contribution correspondante de la Communauté urbaine au GIP ActivitY.(cf annexe) 

 

CC_2016_09_29_11  : Protocole de préfiguration relatif au projet de renouvellement urbain du 
Mantois  

 

Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la Ville et Cohésion sociale 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de protocole proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est engagée, au titre de sa compétence obligatoire en 
matière de politique de la ville, dans la mise en œuvre du renouvellement urbain des quartiers 
prioritaires,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine sera le pilote des futures conventions de renouvellement 
urbain, qu’elle s’appuie sur des directions de projet territorial au sein de sa direction de la Politique de 
la ville et que pour le Mantois, la direction de projet de la Communauté urbaine prendra ainsi le relais 
en 2017 de l’EPAMSA,  

CONSIDERANT qu’au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) a retenu les quartiers prioritaires des communes 
de Mantes la Jolie et des Mureaux,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, les Villes de Mantes la Jolie et des Mureaux ont 

présenté leurs projets au Conseil national d’engagement de l’ANRU le 8 février 2016,  

CONSIDERANT que suite à cette présentation et à la prise en compte des remarques et questions de 

l’Agence, un protocole de préfiguration a été élaboré pour le territoire du Mantois,  

CONSIDERANT que ce protocole permet de poser le bilan des opérations conduites dans le cadre du 
Programme National de Rénovation Urbaine 1 (PNRU1), de poser les grandes orientations de la phase 
suivante du NPNRU et de définir les programmes d’études nécessaires,  

CONSIDERANT que le Mantois mobilise depuis 1995 les dispositifs de renouvellement urbain,  

CONSIDERANT que la permanence au Val Fourré de difficultés sociales et économiques majeures, de 
secteurs non encore requalifiés - quartiers des Aviateurs, Musiciens, Physiciens, dalles centrales 
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Clemenceau et Ronsard, difficultés récurrentes des copropriétés - et la persistance d’une image 
négative incitent à poursuivre l’intervention,  
 
CONSIDERANT qu’on constate également que la qualification du peuplement peine à évoluer,  
 
CONSIDERANT que Le Val Fourré concentre toujours en 2012 les résidences les plus déqualifiées 
sociologiquement du territoire,  
 
CONSIDERANT que la commune de Limay n’était pas intégrée dans les conventions ANRU 
antérieures, alors que son parc social commence à présenter des signes de déqualification importante, 
avec un bâti dégradé, des îlots enclavés,  
 
CONSIDERANT qu’on constate également un taux de rotation important (10%) et une occupation 
sociale qui se paupérise,  
  
CONSIDERANT que le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain pour le Mantois concerne les quartiers prioritaires du Val Fourré au titre du Programme d’intérêt 
national ainsi que les quartiers prioritaires Centre sud de la Commune de Limay au titre du Programme 
de Rénovation d’Intérêt Régional,  
 
CONSIDERANT que les interventions attendues au Val Fourré visent les objectifs suivants : 

- achever l’aménagement des quartiers et leur insertion urbaine (Physiciens, Aviateurs et 
Musiciens, lien avec Gassicourt) 

- améliorer l’attractivité du cœur du Val Fourré pour favoriser la mixité fonctionnelle et consolider 
le potentiel économique (dalles centrales) 

- poursuivre une politique de l’habitat axée sur une diversification de l’offre de logements, 
renforcer l’intervention sur le parc privé en lien avec la mise en place de l’ORCOD In sur les 
copropriétés les plus fragiles, 

- relever le défi du développement durable et viser l’efficacité énergétique, 
- pérenniser les investissements, poursuivre une politique de gestion urbaine adaptée 

 
CONSIDERANT que les interventions attendues pour Limay visent les objectifs suivants : 

- redonner une attractivité au centre-ville/centre ancien (valorisation du bâti et des espaces 
publics, offre nouvelle de logement, dynamisation du commerce, désenclavement du parc 
social) 

- créer une centralité secondaire autour de la gare de Limay 
- conforter le quartier de la Source (modernisation des équipements commerciaux et scolaires) 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

121 voix Pour 
  
0 voix Contre 
 
2 Abstentions 
(LEMARIÉ L., TAILLARD M.) 
 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FERRAND P., MULLER G.) 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain du Mantois 
(cf annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole ainsi que tous documents nécessaires à 

sa mise en œuvre. 
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CC_2016_09_29_12 : Protocole de préfiguration relatif au projet de renouvellement urbain des 
Mureaux  

 
Rapporteur : Catherine Arenou – VP Politique de la Ville et Cohésion sociale 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU le projet de protocole proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est engagée, au titre de sa compétence obligatoire en 
matière de politique de la ville, dans la mise en œuvre du renouvellement urbain des quartiers 
prioritaires,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine sera le pilote des futures conventions de renouvellement 
urbain et qu’elle s’appuie sur des directions de projet territorial au sein de sa direction de la Politique 
de la ville,  

CONSIDERANT qu’au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) a retenu les quartiers prioritaires des communes 
de Mantes la Jolie et des Mureaux,  

CONSIDERANT que la communauté urbaine, les Villes de Mantes la Jolie et des Mureaux ont 
présenté leurs projets au Conseil national d’engagement de l’ANRU le 8 février 2016, et que suite à 
cette présentation et à la prise en compte des remarques et questions de l’Agence, un protocole de 
préfiguration a été élaboré pour le territoire des Mureaux,  

CONSIDERANT que ce protocole permet de poser le bilan des opérations conduites dans le cadre du 
Programme National de Rénovation Urbaine 1 (PNRU1), de poser les grandes orientations de la phase 
suivante du NPNRU et de définir les programmes d’études nécessaires,  

CONSIDERANT que Le programme PNRU 1 a été engagé en 2006 et qu’il est aujourd’hui en phase 

d’achèvement,  

CONSIDERANT que si le programme PNRU1 a permis de changer l’image du quartier et d’initier un 
certain nombre d’opérations privés, la question du développement et de la diversification de l’habitat 
reste une question majeure pour l’équilibre social des territoires,  

CONSIDERANT que la pression sur le logement social et la faible rotation des ménages pose la 

question de la mobilité résidentielle à construire,  

CONSIDERANT que parallèlement, la capacité à diversifier le logement vers des programmes 
d’accession et locatifs libres dans les quartiers est liée à un marché qu’il est nécessaire de penser à 
l’échelle intercommunale,  

CONSIDERANT que la capacité à développer des réponses à ces problématiques devra être 

construite à l’échelle de la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT que le NPNRU s’inscrit dans la continuité du PNRU1 comme une nouvelle phase de 

renouvellement urbain,  

CONSIDERANT que la réflexion conduite au sein de la Commune puis au sein de Seine & Vexin 
Agglomération a vocation à être poursuivie au sein de la Communauté urbaine,  

CONSIDERANT que les orientations proposées sont construites autour de trois segments stratégiques 
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permettant de poursuivre la transformation de la ville,  

CONSIDERANT que le traitement de l’entrée sud de la Commune permettra de travailler le quartier 
des Musiciens, peu impacté lors du PNRU1,  

CONSIDERANT que le croisement des Bougimonts, second segment stratégique a l’ambition de 
consolider l’armature est/ouest, de restructurer le centre commercial des Bougimonts, de créer un 
second pôle thématique, le pôle Léo Lagrange, au sein du parc des sports, poursuivant ainsi la 
stratégie conduite par la Commune de s’appuyer sur des équipements attractifs à l’échelle de la 
Commune et au-delà.  

CONSIDERANT enfin que le dernier volet a pour ambition d’élargir le centre-ville et le positionner sur 
sa grande voie cœur de ville, de développer un programme multifonctionnel rayonnant à l’échelle du 
centre-ville, de la ville et de l’agglomération, profitant de l’attractivité lié à la gare (Eole).  

CONSIDERANT que cette seconde phase du renouvellement urbain permettra ainsi de consolider un 

axe sud / nord allant de l’entrée sud jusqu’à la Seine le long de la RD 43. 

CONSIDERANT que le protocole de préfiguration permettra le lancement des études nécessaires à la 

définition du programme opérationnel.  

CONSIDERANT que le protocole de préfiguration des Mureaux concerne les quartiers prioritaires des 

Cinq quartiers et de la Cité Renault-Centre gare. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

121 voix Pour 
  
0 voix Contre 
 
2 Abstentions 
(PONS M., TAILLARD M.) 
 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(GAMRAOUI-AMAR K., LEMARIÉ L.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole de préfiguration du projet de renouvellement urbain des 
Mureaux,  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit protocole. (Cf. Annexe) 
 

CC_2016_09_29_13 : Octroi d’une indemnité de conseil au receveur de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions et notamment son article 97, 
 
VU le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat 
ou des établissements publics de l'Etat,  
 
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
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CONSIDERANT qu’outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les comptables publics, 
ceux-ci sont autorisés à fournir personnellement aux collectivités territoriales et à leurs établissements 
publics des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire et financière, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, le receveur peut percevoir une indemnité dite de conseil de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public et que cette indemnité de conseil ne rémunère pas le service 
rendu par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), mais les vacations de conseil 
réalisées par le comptable à la demande de la collectivité au titre d'une activité publique accessoire 
exercée à titre personnel,  
 
CONSIDERANT que l'attribution de l'indemnité de conseil fait l'objet d'une décision de l'organe 
délibérant qui peut en moduler le montant, en fonction des prestations demandées au comptable,  
 
CONSIDERANT que compte tenu de l’engagement du receveur de la Communauté urbaine, Monsieur 
Alain SCHAEFFER, à fournir les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière 
et comptable, il est proposé de lui octroyer une indemnité de conseil au taux maximum de 100 % à 
compter du 1er janvier 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 

113 voix Pour 
 
3 voix Contre 
(COLLADO P., de PORTES S., PONS M.) 
 
6 Abstentions 
(FASTRE J.F., FRANÇOIS-DAINVILLE H., SALL R., SORNAY E., SPANGENBERG F., TASSET Y.) 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(LEMARIÉ L., LEPINTE F., TAILLARD M.) 
 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE une indemnité de conseil à Monsieur Alain SCHAEFFER, receveur de la 
Communauté urbaine, au taux de 100 % pour la prestation d’assistance et de conseil en matière 
budgétaire, financière et comptable, 

 

ARTICLE 2 : PRECISE que l’indemnité annuelle allouée est plafonnée à une fois le traitement brut 
annuel correspondant à l’indice majoré 150 (soit 8 384,35 € bruts annuels depuis le 1er juillet 2016) et 
que les crédits sont inscrits au budget primitif, article 6225 fonction 020. 

 

CC_2016_09_29_14 : Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) de la Communauté urbaine 

 
Rapporteur : Philippe Tautou -  Président 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1,   
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale et notamment ses articles 27 à 35,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire n°2016-03-24-05 du 24 mars 2016 portant composition 
du Comité Technique,  
 
VU la concertation organisée avec les organisations syndicales, 
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VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que toute collectivité ou établissement public comptant plus de 50 agents est tenu de 
créer un Comité Technique (CT) et un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT),  
 
CONSIDERANT que la composition du CT de la Communauté urbaine a été fixée par délibération du 

Conseil communautaire du 24 mars 2016,  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de déterminer la composition du CHSCT,  
 
CONSIDERANT que dans les collectivités et établissements publics comptant plus de 200 agents, le 
nombre de représentants titulaires du personnel ainsi que le nombre de représentants titulaires de 
l’établissement est compris entre 3 et 10, et que chaque titulaire a un suppléant,  
 
CONSIDERANT que le nombre de représentants de l’établissement public ne peut excéder le nombre 
de représentants du personnel,  
 
CONSIDERANT qu’il est par ailleurs nécessaire de se prononcer sur la possibilité que le CHSCT 
recueille l’avis des représentants de l’établissement en plus de l’avis des représentants du personnel,  
 
CONSIDERANT qu’après concertation avec les partenaires sociaux, il est proposé :  
 

 de fixer le nombre de représentants du personnel au sein du CHSCT à 6 titulaires et 6 
suppléants,  

 de fixer le nombre de représentants de l’établissement au sein du CHSCT à 3 titulaires et 3 
suppléants,  

 
CONSIDERANT qu’il est en outre proposé de décider que le CHSCT recueillera l’avis des représentants 
de l’établissement en plus de l’avis des représentants du personnel,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine organisera ensuite des élections professionnelles en 
octobre 2016, afin d’élire les représentants du personnel au sein du CT, 
 
CONSIDERANT qu’en fonction des voix obtenues, les organisations syndicales obtiendront 
proportionnellement un nombre de sièges pour lesquels elles désigneront leurs représentants au 
CHSCT,  
 
CONSIDERANT que la composition complète du CT et du CHSCT sera ensuite entérinée par des 
arrêtés du Président,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

122 voix Pour 
 
0 voix contre 
 
0 Abstentions 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(COGNET R., MARTINEZ P., MAUREY D.) 

 
ARTICLE 1 : FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à 6 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

ARTICLE 2 : FIXE le nombre de représentants titulaires de l’établissement au sein du Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à 3 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

ARTICLE 3 : DECIDE que le CHSCT recueillera les avis des représentants de l’établissement,  



 
 

CC2016_09_29 

 

ARTICLE 4 : PRECISE que la composition complète du CT et du CHSCT sera ensuite entérinée par 

des arrêtés du Président.  

 

CC_2016_09_29_15 : Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets pour 
l’année 2015  
 

Rapporteur : Jean-Luc Gris - VP Gestion et valorisation des déchets 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-17-1, 
VU la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 

notamment son article 98,   

VU le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU les projets de rapports d’activité présentés,  

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que chaque année, un rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination 

des déchets doit être présenté au conseil communautaire,  

 
CONSIDERANT que ce rapport est tenu à la disposition du public et mis en ligne sur le site internet de 

la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les rapports à présenter au titre de 2015 sont ceux des services publics 

d’élimination des déchets compris dans le périmètre de la Communauté urbaine,  
 

APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des rapports (cf annexe) pour l’année 2015 sur le prix et la qualité du 
service d’élimination des déchets sur le périmètre de la Communauté urbaine, comme suit : 

 
- Rapport de la CAMY 
- Rapport du SIDOMPE 
- Rapport du SIDRU  
- Rapport de la CCCV 
- Rapport de la CCSM 
- Rapport du SIEED OY 
- Rapport du SIVATRU 
- Rapport du SVCA 
- Rapport de la CA2RS 
- Rapport de la CAPAC 

 

CC_2016_09_29_16 : Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable pour l’année 2015 
 

Rapporteur : Jean-Luc Santini - VP Politique de l’eau et assainissement 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU les projets de rapports d’activité présentés,  
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VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que chaque année, un 
rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable est présenté au conseil communautaire,   
 
CONSIDERANT que pour l’année 2015, les rapports à présenter sont ceux des services publics d’eau 
potable compris dans le périmètre de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les rapports sont tenus à la disposition du public,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des rapports (cf. annexe) pour l’année 2015 sur le prix et la qualité du 
service de l’eau potable sur le périmètre de la communauté urbaine, comme suit : 
 

o Rapport de l’ex-CAMY 
o Rapport de l’ex-CCCV.  

 
 

CC_2016_09_29_17 : Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement pour 
l’année 2015 
 

Rapporteur : Jean-Luc Santini - VP Politique de l’eau et assainissement 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2224-5,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU les projets de rapports d’activité présentés,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que chaque année, un 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement est présenté au conseil 
communautaire,  
 
CONSIDERANT que pour l’année 2015, les rapports à présenter sont ceux des services publics 
d’assainissement compris dans le périmètre de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que les rapports sont tenus à la disposition du public,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des rapports (cf. annexe) pour l’année 2015 sur le prix et la qualité du 
service de l’assainissement sur le périmètre de la communauté urbaine, comme suit : 
 

o Rapport de l’ex-CAMY 
o Rapport de l’ex-CCCV.  
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CC_2016_09_29_18 : Convention relative à la gestion des déchets diffus spécifiques ménagers : 
avenant n°1 

 

Rapporteur : Jean-Luc Gris - VP Gestion et valorisation des déchets 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Environnement,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que la société ECO-DDS est un éco-organisme qui a pour objet d’assurer la gestion 
des Déchets Diffus Spécifiques des ménages, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur,  
 
CONSIDERANT que les Déchets Diffus Spécifiques (DDS) pris en charge par cet éco-organisme 
correspondent aux déchets de bricolage, de décoration, de jardin et d’entretien de la maison provenant 
exclusivement des ménages,  
 
CONSIDERANT que le conventionnement avec l’éco-organisme ECO-DDS se traduit par :  

 Une prise en direct des contrats opérateurs comprenant l’ensemble des coûts : mise à 
disposition des conteneurs, enlèvement et traitement des DDS en déchèterie,  

 Une contribution forfaitaire à l’infrastructure, correspondant aux coûts de gestion : 812 € par 
déchetterie, 

 Un soutien aux actions de communication locale : 0,03 € par habitant ainsi qu’un kit de 
communication, 

 Une prise en charge de la formation des agents de déchèterie,  
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, 56 communes de la Communauté urbaine sont intégrées à un partenariat 
avec ECO-DDS,  
 
CONSIDERANT que 17 communes ne sont donc pas intégrées au dispositif,  
 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la Communauté urbaine d’intégrer ces communes au partenariat 
avec ECO-DDS, afin d’envisager le déploiement du dispositif de collecte sur d’autres déchèteries,  
 
CONSIDERANT que l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a conventionné 
avec l’éco-organisme ECO-DDS pour une prise d’effet le 1er janvier 2015 et une mise en place 
opérationnelle le 2 mai 2015 sur la déchèterie des Closeaux à Mantes-la-Jolie,  
 
CONSIDERANT qu‘il est proposé d’adopter un avenant à cette convention existante ayant pour objet 
de l’étendre aux communes de la communauté urbaine non adhérentes à des syndicats,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
121 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(CRESPO J., FOUQUES M.T., FRANÇOIS-DAINVILLE H., JAUNET S.) 
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ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention relative à la gestion des déchets diffus 
spécifiques ménagers avec l’éco-organisme ECO-DDS (cf. annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à prendre toutes mesures nécessaires 
à la mise en application de la présente délibération.  
 

CC_2016_09_29_19 : Conventions relatives à la collecte des lampes usagées 

 
Rapporteur : Jean-Luc Gris - VP Gestion et valorisation des déchets 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 541-2, L. 541-10-2 et R. 543-172 et 
suivants,  
 
VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,  
 
VU l’arrêté interministériel du 24 décembre 2014 portant renouvellement de l’agrément d’organisme 
coordinateur à OCAD3E pour la filière des DEEE à compter du 1er janvier 2015, 
 
VU l’arrêté interministériel du 24 décembre 2014 portant renouvellement de l’agrément d’organisme 
pour assurer l’enlèvement et le traitement des DEEE relevant de la catégorie des matériels d’éclairage 
à RECYLUM à compter du 1er janvier 2015,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin n° 205-
13 du 16 avril 2013, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines 
n° 2015-030 du 19 mars 2015, 
 
VU les projets de conventions proposés,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que le traitement et le recyclage des lampes usagées relèvent du plus haut intérêt 
environnemental,  
 
CONSIDERANT que la société RECYLUM est un éco-organisme qui a été agréé pour assurer la gestion 
des lampes usagées dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur,  
 
CONSIDERANT que les lampes concernées correspondent de manière non exhaustive aux lampes 
fluo compactes, aux lampes à sodium, aux lampes à vapeur de mercure, aux tubes fluorescents et aux 
lampes à iodures métalliques, et que les lampes à filament et halogènes sont exclues,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer l’interface entre les collectivités et la société RECYLUM, un 
organisme coordonnateur, la société OCAD3E, a été agréé,  
 
CONSIDERANT que les collectivités conventionnent avec RECYLUM et avec OCAD3E, la première 
étant chargée du volet opérationnel du partenariat et OCAD3E du volet administratif et financier,  
 
CONSIDERANT que le conventionnement avec OCAD3E et RECYLUM se traduit par :  
 

 Une prise en charge en direct par l’éco-organisme référent RECYLUM des lampes collectées 
séparément sur la déchèterie : mise à disposition des conteneurs d’apport volontaire, rotation 
traitement et recyclage,  



 
 

CC2016_09_29 

 

 Un soutien à l’investissement et un soutien financier à la communication octroyés par OCAD3E. 
 
CONSIDERANT que l’ex Communauté d’Agglomération Seine et Vexin et l’ex Communauté 
d’Agglomération Mantes en Yvelines avaient adopté des conventions avec les organismes OCAD3E et 
RECYLUM,  
 
CONSIDERANT qu’il est proposé d’abroger les conventions existantes et de conventionner pour 
l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine avec OCAD3E et RECYLUM, à compter du 
1er janvier 2016,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
122 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(FOUQUES M.T., FRANÇOIS-DAINVILLE H., PONS M.) 

 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Seine et Vexin n° 205-13 du 16 avril 2013 et la délibération du Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines n° 2015-030 du 19 mars 2015,  

 
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention avec l’organisme coordonnateur OCAD3E (cf. annexe) ;  

 

ARTICLE 3 : APPROUVE la convention avec l’éco-organisme RECYLUM (cf. annexe) ;   
 

ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer lesdites conventions et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  

 

CC_2016_09_29_20 : Adoption de la charte de qualité des réseaux d’eau potable et de la charte 
de qualité des réseaux d’assainissement de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau 
et l’Environnement (ASTEE) 
 

Rapporteur : Jean-Luc Santini - VP Politique de l’eau et assainissement 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la charte de qualité des réseaux d’eau potable et la charte de qualité des réseaux d’assainissement 

de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE),  

 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 
cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que dans le cadre de sa compétence « eau potable et assainissement », la 
Communauté urbaine est appelée à réaliser des travaux pour lesquels des aides sont demandées aux 
différents financeurs et notamment l’Agence de l’Eau Seine Normandie,  
 
CONSIDERANT que pour être éligible aux subventions de cette agence, les collectivités et 
établissements publics doivent adopter la charte de qualité des réseaux d’eau potable et la charte de 
qualité des réseaux d’assainissement de l’Association Scientifique et Technique pour l’Eau et 
l’Environnement (ASTEE),  
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CONSIDERANT qu’il est par conséquent de l’intérêt de la Communauté urbaine d’adopter ces deux 
chartes,  

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
121 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BERÇOT J.F., DEVÈZE F., FOUQUES M.T., PONS M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la charte de qualité des réseaux d’eau potable de l’Association Scientifique 
et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) (cf. annexe) 

 
ARTICLE 2 : APPROUVE la charte de qualité des réseaux d’assainissement de l’Association 
Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE) (cf. annexe) 

 
 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 

de la présente délibération.  

 

 
CC_2016_09_29_21  : Convention d’approvisionnement en eau avec La Lyonnaise des Eaux 
 

Rapporteur : Jean-Luc Santini - VP Politique de l’eau et assainissement 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine, sur le territoire d’Aubergenville, ne dispose pas de 
ressources pour assurer l’alimentation en eau potable de son réseau de distribution et qu’elle doit faire 
appel à un fournisseur devant lui permettre d’assurer la fourniture en eau potable 24h/24,  

CONSIDERANT que La Lyonnaise des Eaux dispose, à proximité du territoire de la commune 
d’Aubergenville, de plusieurs unités de production permettant, via des transits communaux et 
intercommunaux, d’alimenter la Communauté urbaine en eau potable en quantité suffisante sur le 
territoire d’Aubergenville, 
 
CONSIDERANT que La Lyonnaise des Eaux s’engage également pour l’amélioration du confort de 
l’eau à travers l’abattement du calcaire et qu’elle projette de réaliser les investissements nécessaires à 
la décarbonatation sur ses sites de Flins-Aubergenville et du Pecq-Croissy, 
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine manifeste son intérêt pour la livraison d’une eau 
décarbonatée, lorsque l’entreprise aura pu mener à bien les travaux lui permettant d’assurer une telle 
livraison, soit à partir du 1er juillet 2018,  
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CONSIDERANT que le projet de convention proposé fixe les conditions dans lesquelles interviendra la 
vente d’eau décarbonatée, qui sera répercutée dans le contrat de délégation de service public de 
distribution d’eau potable de la Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que le projet de convention prévoit :  

- La fourniture d’eau non décarbonatée pour la période allant du 01/07/2017 au 30/06/2018, 

- La fourniture d’eau décarbonatée pour la période allant du 01/07/2018 au 30/06/2033 au 

maximum,  

 
CONSIDERANT que le prix de vente de l’eau non décarbonatée est fixé à 0,57515 € HT/m3 (valeur au 
1er janvier 2015) et celui de l’eau décarbonatée à 0,76215 € HT/m3 (valeur au 1er janvier 2015) et que 
la rémunération de l’entreprise est actualisable et révisable,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ,  
 

80 voix Pour 
 
20 voix Contre 
(BRUSSEAUX P., COSTE N., CRESPO J., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., 
JOREL T., LE BIHAN P., LEBRET D., LEMAIRE J., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., 
OUTREMAN A., PERRAULT P., REYNAUD-LEGER J., SAINT-AMAUX S., SENEE G., VIGNIER M.) 
 
22 Abstentions 
(BISCHEROUR A., BLONDEL M., BOURE D., BROCHOT M., DIOP D., FASTRE J.F., FUHRER-
MOGUEROU M., GAMRAOUI-AMAR K., GENEIX M., HAMARD P., JOSSEAUME D., LAVIGOGNE 
J., LEBOUC M., MORIN L., NAUTH C., PLACET E., POYER P., REINE J., ROULOT E., SALL R., 
SPANGENBERG F., VINAY A.M.) 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., DAUGE P., FOUQUES M.T.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’approvisionnement en eau avec La Lyonnaise des Eaux (cf. 

annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  

 

CC_2016_09_29_22 : Convention de fourniture d’eau en gros avec le Syndicat Intercommunal 
de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau : avenant n°2 

 
Rapporteur : Jean-Luc Santini - VP Politique de l’eau et assainissement 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 portant dissolution du SIAEP de Boinvilliers-Rosay,   
 
VU le projet d’avenant proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que l’ancienne CAMY détenait la compétence optionnelle « eau potable »,   
 
CONSIDERANT que certaines de ses communes membres (Arnouville les Mantes, Goussonville, 
Hargenville et Jumeauville) dépendaient du réseau d’alimentation en eau potable du SIRYAE (Syndicat 
Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau), dont le périmètre administratif est 
extérieur au périmètre de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise,  
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CONSIDERANT que cette situation a nécessité que l’ancienne CAMY, au titre de sa compétence, 
conventionne avec le SIRYAE pour organiser l’alimentation en eau des communes d’Arnouville les 
Mantes, Goussonville, Hargenville et Jumeauville,  
 
CONSIDERANT par ailleurs que la commune de Flacourt bénéficiait d’une alimentation en eau potable 
via le SIAEP (syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable) de Boinvilliers-Rosay, dont le 
périmètre administratif est également extérieur au périmètre de la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise 
 
CONSIDERANT que la CAMY a fusionné au 1er janvier 2016 au sein de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise, qui détient la compétence obligatoire « assainissement et eau » et a repris la 

gestion de la convention de fourniture d’eau en gros avec le SIRYAE,  

CONSIDERANT que le SIAEP de Boinvilliers-Rosay a été dissout par arrêté préfectoral et incorporé au 

SIRYAE à compter du 1er juillet 2016,  

CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé un avenant à la convention de fourniture d’eau en 

gros liant la Communauté urbaine au SIRYAE, afin d’y intégrer la commune de Flacourt,   

CONSIDERANT que l’avenant proposé prend effet au 1er juillet 2016,  

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

117 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
1 Abstention 
(MONTENOT L.) 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FERNANDES A., FOUQUES M.T., JOREL T., PLACET E., PONS M., SIMON P.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de fourniture d’eau en gros avec le SIRYAE (cf. 

annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à prendre toutes mesures nécessaires 

à la mise en application de la présente délibération.  

 

 

CC_2016_09_29_23 Convention de communication de données de réseaux avec ENEDIS 
(ERDF) 

 

Rapporteur : Christophe Delrieu – VP Voirie, espace public et propreté 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU le projet de convention proposé par ENEDIS (ERDF),  
 
VU l’avis favorable de la commission n°4 « mobilités durables et voirie, transports, voirie, espace public 
et propreté » consultée le 19 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que les données numérisées détenues par ENEDIS (ERDF) décrivent les ouvrages 
concédés en l’état des dernières mises à jour de sa représentation cartographique,  
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CONSIDERANT que les données numérisées sont les suivantes :  

• Le tracé réseau électricité : niveau de tension (HTA, BT), type (fil nu, torsadé, souterrain), organes de 

coupure, sans indiquer la nature et la section du conducteur ni l’année de pose ;  

• La position des postes de distribution publique HTB-HTA et HTA-BT, leur nom, sans indication sur leur 

puissance réelle ;  

• La position des postes clients et producteurs représentés par leurs symboles, sans nom signifiant, ni 

indication sur leur puissance réelle ;  

CONSIDERANT qu’ENEDIS propose une convention triennale de communication de données de 

réseaux,  

CONSIDERANT que ces données sont d’une grande utilité pour la Communauté urbaine dans le cadre 

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et plus généralement pour les besoins des 

services techniques opérationnels,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

117 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
3 Abstentions 
(DEVÈZE F., JOSSEAUME D., LEMARIÉ L.) 
 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BRUSSEAUX P., DAUGE P., FOUQUES M.T., MULLER G., PONS M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention triennale de communication de données de réseaux avec 
ENEDIS (ERDF) (cf. annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  

 

 

CC_2016_09_29_24 : Dépôt de candidature auprès de la Région Île de France au titre du 
dispositif « Région Ile-de-France propre » 

 

Rapporteur : Jean-Luc Gris - VP Gestion et valorisation des déchets 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU le dispositif « Région Ile-de-France propre »,  

VU l’avis favorable de la commission n°5 « Environnement durable et services urbains, environnement, 

cycle de l’eau, déchets, transition énergétique, gestion des risques » consultée le 14 septembre 2016,  

CONSIDERANT que face à l’ampleur de la présence de dépôts sauvages en Ile-de-France et à leurs 

conséquences, la Région a adopté en juillet dernier un dispositif pluriannuel et transversal « Région Ile-

de-France propre » pour lutter contre ces mauvaises pratiques,  

CONSIDERANT que le dispositif, structuré autour de 4 axes et 12 actions, prévoit notamment le 

lancement d’un fonds « propreté » pour soutenir les acteurs franciliens qui s’engagent dans une action 

territoriale et partenariale de prévention contre les dépôts sauvages,  

CONSIDERANT que ce fonds est doté d’un budget de près d’un million d’euros pour l’année 2016, et 

que le niveau d’aide régionale 2016 peut atteindre un maximum de 80 % de dépenses éligibles HT,  
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CONSIDERANT que la Région demande au bénéficiaire de subvention de recruter un ou plusieurs 

stagiaires (en fonction du montant de la subvention sollicitée) durant une période minimale de 2 mois,  

CONSIDERANT que le dossier à constituer doit comprendre : 

- un état des lieux initial des dépôts sauvages 

- une justification de l’échelle territoriale d’intervention proposée 

- un plan d’actions détaillant les mesures préventives et curatives 

- les partenaires associés  

- les objectifs fixés et moyens de suivi,  

CONSIDERANT que le projet d’intervention porte sur une durée comprise entre 1 et 3 ans,  

CONSIDERANT que la Communauté urbaine souhaite se porter candidate au dispositif « Région Ile-

de-France propre », en s’engageant sur deux temps :  

> en 2016, engager une démarche externalisée de diagnostic des dépôts sauvages du territoire 

et établir un plan d’actions et son plan de financement avec le soutien financier de la Région,  

> en 2017 et pour les années suivantes, mettre en œuvre ce plan d’actions en sollicitant à 

nouveau la Région pour une seconde subvention de mise en œuvre sur la base des 

investissements à réaliser,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
120 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FOUQUES M.T., FRANÇOIS-DAINVILLE H., SENEE G., VINAY A.M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la candidature de la Communauté urbaine au dispositif de fonds de soutien 
« Région Ile-de-France propre ».  
 

CC_2016_09_29_25 : Convention avec l’association « Initiative Seine Yvelines » au titre de 2016 

Rapporteur : Pierre Bédier - VP Grands projets et attractivité économique 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 20 septembre 2016,  
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CONSIDERANT que l’association « Initiative Seine Yvelines », membre du réseau national « France 
Initiative » est un acteur local du financement et de l’accompagnement de la création-reprise et de la 
croissance d’entreprises et qu’à ce titre, elle propose depuis décembre 2015, avec le concours de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-France et 
avec le soutien de la Banque Populaire Rives de Paris et de dotations privées, un prêt à taux zéro dit 
« Croissance »,  
CONSIDERANT que le prêt « Croissance » est une solution de financement dédiée aux TPE-PME pour 
passer le cap de la première phase de croissance et des premiers recrutements et qu’il permet un accès 
facilité au crédit bancaire grâce à un prêt d’honneur à 0 %,  
 
CONSIDERANT que le prêt « croissance » est consenti au dirigeant de l’entreprise et non à l’entreprise, 
avec l’obligation de l’investir dans l’entreprise, qu’il est considéré comme un apport personnel du 
dirigeant, qu’il renforce ainsi sa capacité d’emprunt auprès des banques et que ce prêt est consenti 
sans intérêt et est remboursable sur 5 ans,  
 
CONSIDERANT que le prêt « croissance » proposé par « Initiative Seine Yvelines » s’adresse à tout 
dirigeant dont l’entreprise existe depuis 3 à 7 ans, est implantée sur le territoire de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise, et montre un réel projet de croissance générant de l’emploi,  
 
CONSIDERANT que le montant du prêt d’honneur accordé par « Initiative Seine Yvelines » est de 
25 000 € maximum et que si l’entreprise crée au moins 3 emplois, cette somme peut être complétée par 
la CCI Paris Ile de France à hauteur de 50 000 €, auxquels peuvent encore s’ajouter des financements 
provenant de la Caisse des Dépôts et Consignations et des fonds de revitalisation,  
 
CONSIDERANT que les six Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) fusionnés 
aujourd’hui au sein de la Communauté Urbaine avaient noué un partenariat avec « Initiative Seine 
Yvelines » pour le financement de la création d’entreprises,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine, au titre de sa compétence « développement 
économique », accompagne et soutient la création et le développement des entreprises et qu’elle a 
vocation à engager toute action permettant de dynamiser le tissu économique local à destination des 
entreprises et de faciliter l’accès au financement de la croissance des entreprises,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé de poursuivre le soutien apporté à ce dispositif et de signer une 
convention avec « Initiative Seine Yvelines » permettant l’abondement du fonds de prêt « croissance » 
sous forme d’une subvention à hauteur de 50 000 € au titre de l’année 2016,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

117 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BOUREILLE S., COSTE N., CRESPO J., DAUGE P., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K.,      
REBREYEND M.C., SIMON J.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention au titre de 2016 avec l’association « Initiative Seine Yvelines » 
(cf. annexe) ;  
ARTICLE 2 : PRECISE que le montant de la subvention octroyée est de 50 000 €, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 
nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
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CC_2016_09_29_26  : Remise de trois prix pour le Concours des Lauréats organisé dans le cadre 
du Salon de l'orientation 2016  

 
Rapporteur : François Garay – VP Enseignement supérieur, recherche et innovation  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article D. 1617-19 ainsi que son 
annexe I, rubrique 63,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°2 « attractivité du territoire, développement économique, 
agriculture, enseignement supérieur, recherche, innovation, sport, tourisme, culture, projets et grands 
équipements, numérique, emploi » consultée le 20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le Salon de l’orientation a été organisé les 10, 11 et 12 mars 2016 avec pour 

objectif de présenter les différentes filières de formation, de l’enseignement général aux formations 

techniques,  

 
CONSIDERANT que lors de cet événement, le parcours et la réussite de jeunes du territoire ont été 

récompensés au travers du « Concours des Lauréats », que ce concours s’adresse à des jeunes dans 

le cadre de leur formation et que chaque établissement ou centre de formation, exposant du Salon de 
l’Orientation 2016, pouvait présenter son candidat,  

 
CONSIDERANT qu’il s’agit de mettre en valeur le mérite, la volonté voire l’audace de jeunes du 
territoire, par exemple au travers d’une réorientation payante, d’un engagement exemplaire auprès 
d’une entreprise dans le cadre d’une formation professionnelle ou encore l’engagement d’un étudiant 
dans la vie scolaire et associative de son établissement et que l’exemplarité est le fil conducteur de ce 
Concours,  
 
CONSIDERANT que le jury a décerné un prix de 750 euros à chacun des trois lauréats en 2016,  
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article D. 1617-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ainsi que de son annexe I, rubrique 63, les modalités des remises de prix 
doivent être déterminées par le conseil communautaire,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
118 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BELHOMME D., DAUGE P., DEVÈZE F., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., PIERRET D.,  
TAILLARD M.) 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE la remise de trois prix de 750 euros aux trois primés du Concours des lauréats 

comme suit :  

 

NOM ET PRENOM ETABLISSEMENT CONCERNE PRIX 

GOUVEIA CRO Beto Wilson  Lycée Jean-Rostand de Mantes-la-Jolie  750 euros  

GIL Victoria AFIPE CFA vente et commerce de Poissy  750 euros  

GUILLON Clémence  Lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie 750 euros  
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ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 
de la présente délibération.  
 

CC_2016_09_29_27  : Approbation de la modification des statuts du syndicat intercommunal 
d’électricité de la région d’Orgerus (SIERO) 

Rapporteur : Philippe Tautou - Président 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-20 et L. 5215-22, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’arrêté du Préfet des Yvelines n°2016049-0001 du 18 février 2016 constatant la substitution de la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise pour le compte de trois communes au sein du Syndicat 

Intercommunal d’Electricité de la Région d’Orgerus,  

 
VU la délibération du Conseil syndical du SIERO du 21 avril 2016 portant modification de ses statuts,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le syndicat intercommunal d’électricité de la région d’Orgerus (SIERO), dont le 

siège social est situé à Maulette (78550), a pour objectif l’exercice des compétences d’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité pour ses communes membres, dont les communes 

de Soindres, Vert et Arnouville-les-Mantes, qui sont incluses dans le périmètre de la Communauté 

urbaine,   

CONSIDERANT que s’agissant d’une compétence obligatoire relative à la concession de la distribution 

publique d'électricité et de gaz exercée par la Communauté urbaine en lieu et place de ses communes, 

conformément à l’article L. 5215-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté 

urbaine s’est substituée à ses 3 communes,  

CONSIDERANT qu’afin de tenir compte de la modification de la composition de son conseil syndical 

avec l’entrée de la Communauté urbaine en lieu et place des communes de Soindres, Vert et Arnouville-

les-Mantes, le SIERO a procédé à une modification de ses statuts approuvée en conseil syndical le 21 

avril 2016,  

CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil d’approuver les statuts modifiés du SIERO,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
118 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FOUQUES M.T., HANON M., PIERRET D., POURCHÉ F., RIPART J.M., ZAMMIT-
POPESCU C.) 

 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les statuts du SIERO adoptés par délibération du Conseil syndical du 21 avril 

2016 (cf. annexe)  
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CC_2016_09_29_28  : Adoption du compte de gestion 2015 du Syndicat mixte du Mantois 

Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121 -31 et 

L. 5211-41-3,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Syndicat Mixte du Mantois (SMM) a été créé par arrêté préfectoral du 8 juillet 

1999 et qu’il associe la commune de Limay et l’ex Communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines,  

 
CONSIDERANT qu’il a pour objet : 

 La conférence intercommunale du logement 

 La délégation de gestion du contingent préfectoral 

 Les observatoires de la construction, des marchés immobiliers et du logement social,  
CONSIDERANT que depuis le 1er janvier 2016, la commune de Limay et la CAMY font partie de la 

Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise, et que cette dernière s’est donc substituée de plein 
droit pour les compétences qu’elle exerce au SMM car il est inclus en totalité dans son périmètre,  
 

CONSIDERANT que toutes les compétences du syndicat sont donc reprises directement par la 

Communauté urbaine,  
 
CONSIDERANT que le receveur de la Communauté urbaine a donc communiqué à la Communauté 

urbaine le compte de gestion 2015 du budget principal du SMM,  
 

CONSIDERANT que l’examen des documents, qui peuvent être consultés sur demande au service des 

assemblées, fait apparaître la stricte concordance des résultats avec le compte administratif 2015,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
121 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FOUQUES M.T., PONS M., SPANGENBERG F.) 
 
 
ARTICLE 1 : ARRETE le total des masses et le total des soldes figurant au compte de gestion 2015 du 

Syndicat Mixte du Mantois conformément au tableau I annexé ;  

 

ARTICLE 2 : ARRETE le résultat total de la section de fonctionnement du compte de gestion 2015 du 

Syndicat Mixte du Mantois conformément au tableau II annexé ;  

ARTICLE 3 : DECLARE que le compte de gestion du Syndicat Mixte du Mantois dressé pour 2015 par 

le receveur de la Communauté Urbaine n’appelle ni observation ni réserve (Cf. annexes).   
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CC_2016_09_29_29  : Adoption du compte administratif 2015 du Syndicat mixte du Mantois 

Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612 -12, 
L. 1612-13 et L. 2121-14,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’examen du compte de gestion d’un budget précède l’examen du compte administratif de de ce budget,  
 
CONSIDERANT que l’examen du compte administratif 2015 du budget principal du Syndicat Mixte du 
Mantois (SMM), dont la maquette peut être transmise ou consultée sur demande au service des 
assemblées, fait apparaître la stricte concordance des résultats avec le compte de gestion 2015 soumis 
à cette même séance,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

118 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
0 Abstentions 
 
6 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., EL MASAOUDI F., FOUQUES M.T., HAMARD P., PASCAL P., TAILLARD M.) 

 
Paul MARTINEZ, Président du Syndicat Mixte du Mantois pour l’exercice budgétaire faisant l’objet de 
la délibération, s’est retiré au moment du vote. 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le compte administratif 2015 du budget principal du Syndicat Mixte du Mantois 
conformément aux balances générales annexées (Cf. annexes) ; 
 
 
ARTICLE 2 : ARRETE pour le budget principal du Syndicat Mixte du Mantois les résultats 2015 
suivants :  
 

Budget principal, en euros 
Résultat repris 
à la clôture de 
l’exercice 2014  

Résultat de 
l'exercice 2015 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2015 

Investissement 0 0 0 

Fonctionnement 13 487,77 67 638,71 81 126,48 
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CC_2016_09_29_30 : Désignation des représentants de la Communauté urbaine au sein de la 
commission de suivi de site pour la station d’épuration « Seine Aval » 

Rapporteur : Philippe Tautou, Président 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-21 et   

L. 2121-33,  
 
VU le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 125-2-1, R. 125-8-1 et R. 125-8-2, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine, 
 
VU la lettre du Préfet des Yvelines du 1er août 2016,  

 
VU les candidatures proposées,  
 
CONSIDERANT que le Préfet des Yvelines, en application des dispositions du Code de l’Environnement, 
a créé une commission de suivi de site pour la station d’épuration « « Seine Aval », exploitée par le 
syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, et située sur les 
communes d’Achères, Maisons-Laffitte et Saint-Germain en Laye,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine exerce les compétences obligatoires « eau et 
assainissement » et « protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie »,   
 
CONSIDERANT que pour ces motifs, par lettre du 1er août 2016 adressée au Président de la 
Communauté urbaine, le Préfet des Yvelines sollicite la désignation d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant de la Communauté urbaine au sein de la commission de suivi de site pour la 
station d’épuration « Seine-Aval »,  
 
CONSIDERANT que le conseil communautaire a décidé à l’unanimité, en application des dispositions 
de l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, de ne pas procéder à cette 
désignation au scrutin secret,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
97 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
19 Abstentions 
(BERTRAND A., BRUSSEAUX P., CRESPO J., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., JOREL T., 
LAVIGOGNE J., LEBRET D., LEPINTE F., MARTINEZ P., MAUREY D., MORIN L., NAUTH C., 
PERRAULT P., PLACET E., POYER P., REYNAUD-LEGER J., VIGNIER M., VINAY A.M.) 
 
9 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BÉDIER P., BERÇOT J.F., BROSSE L., DAUGE P., FOUQUES M.T., GAILLARD P., MONTENOT 
L., PONS M., PRÉLOT C.) 
 
ARTICLE 1 : DESIGNE le représentant titulaire et le représentant suppléant de la Communauté urbaine 
au sein de la Commission de suivi de site pour la station d’épuration « Seine Aval » :  
 
 

 
Titulaire 

 
Suppléant 

 
Jean-Luc SANTINI 

 
Lucas CHARMEL 
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CC_2016_09_29_31 : Elaboration du plan local d’urbanisme de Guernes : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de GUERNES du 13/02/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de GUERNES du 13/05/2016 donnant son accord pour la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de GUERNES du 29/08/2016 relative au débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de GUERNES a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 13/02/2015,  
 
CONSIDERANT que les PPA, lors de la réunion de présentation du 21/03/2016, n’ont pas émis d’avis 

défavorable quant au contenu des documents présentés,  
 
CONSIDERANT que la commune de GUERNES a délibéré pour donner son accord pour la poursuite 
de la procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 13/05/2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence,  
 
CONSIDERANT que la commune de GUERNES a mené le débat relatif aux orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en Conseil Municipal le 29/08/2016, 
conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par la commune de GUERNES sont :  

 Réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 Préserver l’identité et la cohérence urbaine et paysagère du village, 

 Préserver et valoriser le caractère patrimonial du centre ancien 

 Préserver les espaces naturels et la qualité du site liée à une biodiversité remarquable (site 

Natura 2000) 

 Limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire 

existant, 

 Assurer le développement de l’activité économique dans le cadre communal et 

intercommunal, 

 Développer les liaisons douces,  
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CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de GUERNES s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement,  

 

CONSIDERANT que les quatre grandes orientations retenues dans le PADD de GUERNES sont les 

suivantes : 

 Maîtriser le développement harmonieux, équilibré et raisonnable de l’habitat  

 Préserver et mettre en valeur les principales composantes environnementales  

 Valoriser le patrimoine local en repérant, caractérisant les éléments du paysage et en assurant 

leur protection 

 Lutter contre l’étalement urbain et modérer la consommation de l’espace,  

 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de GUERNES vise un développement démographique annuel de 0,75 % par an, tel que fixé 
par la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français, 

 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation 

de 2 à 3 logements par an entre 2015/2020, conformément au PLHI de l’ex-CAMY et en compatibilité 

avec la densité exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France, 

 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de GUERNES est compatible avec les objectifs du futur PLUI de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine et Oise,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de GUERNES (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet.  

 

CC_2016_09_29_32 : Elaboration du plan local d’urbanisme d’Hardricourt : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’HARDRICOURT du 29/06/2010 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’HARDRICOURT du 17/12/2015 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’HARDRICOURT du 15/09/2016 donnant son accord pour la 
poursuite par la communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
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VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’HARDRICOURT a été prescrit par délibération du 
Conseil Municipal en date du 29/06/2010,  
 
CONSIDERANT que la commune d’HARDRICOURT a mené le débat relatif aux orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en Conseil Municipal le 17/12/2015, 
conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la compétence PLUI a été prise par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (CASV) du 24/11/2015,    
 
CONSIDERANT dès lors que l’autorité compétente pour débattre des orientations du PAAD 
d’HARDRICOURT est devenue la CASV et non la commune,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine est compétente en matière de PLU depuis le 1er janvier 
2016 et que par conséquent le PADD d’Hardricourt nécessite un passage en Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT que la commune d’HARDRICOURT a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 15/09/2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’HARDRICOURT s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de la commune 
d’HARDRICOURT sont les suivantes : 
 

 Un village de charme qui participe à l’effort de production résidentielle de l’Ile de France dans 
le respect de ses limites urbaines  

o Contenir l’étalement urbain en accompagnant les évolutions au sein des tissus existants et en 
limitant la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 

o Equilibrer la production de logements afin d’assurer le renouvellement et le dynamisme 
démographique : garantir le point mort, diversifier l’offre de logements et assurer une croissance 
démographique limitée permettant de maintenir et de renforcer la qualité des équipements et 
services publics locaux, soit une production totale de +/- 30 logements /an. 

o Adapter les types d’offres résidentielles et poursuivre les actions de diversification des 
logements, notamment auprès des primo-accédants, jeunes actifs et personnes âgées. 

o Restructurer et valoriser le centre village : optimisation et restructuration du patrimoine 
communal et des espaces publics (mairie, maison multi-pôles, place de l’Eglise, stade…). 

o Valoriser les entrées de ville. 
 

 Un village responsable de son environnement ; entre protection des espaces naturels et 
maîtrise du renouvellement urbain. 

o Maintenir la fonctionnalité des espaces agricoles et forestiers. 
o Préserver et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales du territoire en affirmant le 

caractère de « Ville Verte » et en mettant en valeur les points de vue, le patrimoine et l’identité 
locale. 

o Favoriser le développement de la biodiversité et veiller aux continuités écologiques : protéger 
la biodiversité dite remarquable, valoriser la biodiversité « ordinaire » ou « nature dans la ville », 
valoriser les liens entre les espaces et renforcer les corridors écologiques. 

o Agir contre les changements climatiques et limiter les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle communale, à l’échelle des quartiers et à l’échelle des constructions. 

o Préserver les ressources et limiter les rejets et déchets. 
o Limiter la portée des risques et nuisances et informer sur le sujet. 
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 Un village actif et attractif   
o Maintenir le dynamisme des activités et conforter le pôle d’emplois : accompagner le 

développement maîtrisé des zones commerciales et soutenir le développement économique 
générant de l’emploi local. 

o S’inscrire dans les projets de développement des réseaux et de transports intercommunaux : 
mettre en adéquation le plan de circulation routière avec le développement urbain, faciliter les 
déplacements en lien avec les schémas et plans de déplacements urbains à l’échelle 
intercommunale et poursuivre le développement des réseaux numériques,  

 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune d’HARDRICOURT vise un développement modéré et harmonieux du village de plus ou moins 
30 logements nouveaux par an, conformément aux objectifs de densité du Schéma Directeur de la 
Région Ile de France (SDRIF), 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune d’HARDRICOURT permet, en cas de besoin, une ouverture à l’urbanisation impliquant une 
consommation d’espaces agricoles et naturels de 4,5 ha maximum, compatibles avec les possibilités 
offertes par le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), 

APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU de la commune d’HARDRICOURT (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au Préfet.  

 

CC_2016_09_29_33 : Elaboration du plan local d’urbanisme de Lainville-en-Vexin : débat sur 
les orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de LAINVILLE EN VEXIN du 20/06/2014 prescrivant la révision 
du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 
modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de LAINVILLE EN VEXIN du 27/05/2016 donnant son accord 
pour la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 
2015, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de LAINVILLE EN VEXIN du 08/07/2016 relative au débat sur 
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de LAINVILLE EN VEXIN a été prescrit par délibération 
du Conseil Municipal en date du 20/06/2014,  
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CONSIDERANT que la commune de LAINVILLE EN VEXIN a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
27/05/2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de 
poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune de LAINVILLE EN VEXIN a mené le débat relatif aux orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en Conseil Municipal le 
08/07/2016, conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de LAINVILLE EN VEXIN s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et 
de l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que les orientations thématiques retenues dans le PADD de LAINVILLE EN VEXIN 
sont les suivantes : 
 

 En matière d’aménagement urbain et de développement du territoire 
o Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux nouveaux besoins 
o Définir une politique de développement urbain équilibré à l’échelle du territoire communal en 

prenant en compte les objectifs de développement durable. 
o Envisager une liaison urbaine à long terme entre le bourg et la Guillaumette ; à l’est de la rue 

du Vexin (RD 205) 
o Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune tout 

en limitant l’étalement urbain : un secteur en centre-ville pourrait être utilisé pour créer une 
liaison urbaine entre le bourg et la Guillaumette ; à l’est de la rue du Vexin (RD 205). 

o Maîtriser le rythme de construction afin de conserver un rythme de croissance modéré qui reste 
à l’échelle d’un village. 

o Organiser le potentiel de construction à l’intérieur des zones urbanisées afin que soient 
respectés le cadre et la qualité de vie des quartiers d’habitation. 
 

 En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 
o Préserver le caractère rural de la commune et les espaces naturels /agricoles/forestiers qui 

participent à la richesse environnementale de la commune. 
o Protéger le paysage contribuant au cadre de vie agréable de la commune : préserver les points 

de vue remarquables ; conserver la diversité des espaces naturels qui composent une 
mosaïque paysagère intéressante (bois, espaces agricoles, zones humides, resserres, 
prairies…) 
 

 En matière d’habitat et de logement 
o Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en diversifiant l’offre de logement 

tout en axant sur la production de grands logements afin d’accueillir prioritairement des familles 
avec enfant (maintien de l’équilibre démographique) 

o Prévoir la construction de 3-4 logements par an en moyenne afin d’atteindre une population de 
950 habitants à l’horizon 2030 ; soit un taux de croissance démographique de 0.74% 
conformément aux objectifs de la Charte du PNR  

 
 En matière de développement économique, d’équipement commercial et de tourisme 
o Conforter la diversité des activités économiques liées notamment à l’agriculture et au tourisme 

rural (centre équestre, haras, gites…) 
o Permettre le maintien des activités d’artisanat présentes sur le territoire (ferronnerie) 
o Affirmer le rayonnement touristique de la commune lié à la présence de la forêt, aux sentiers 

de randonnée et à l’inscription de la commune dans le Parc Naturel Régional du Vexin Français. 
 
 

 En matière de transports et déplacements 
o Repenser le plan de circulation dans le bourg afin d’améliorer la fluidité du trafic et le 

stationnement 
o Donner la possibilité d’ouvrir le parking du stade au stationnement public 
o Réfléchir à la possibilité de créer du stationnement temporaire au sud du stade pour répondre 

aux besoins lors d’évènements. 
o Conforter les circulations douces existantes (espace urbain et espaces naturels/agricoles) 
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 En matière de patrimoine 
o Protéger et mettre en valeur les éléments de patrimoine bâti ou de « petit » patrimoine » qui 

participent à l’identité et au caractère du territoire et qui sont supports de circuits de découverte 
de la commune : Eglise, Fermes, Tour du Château…. 
 

 En matière d’équipements 
o Maintenir et valoriser les équipements publics comme l’école 

 
 En matière de développement des communications numériques et réseaux d’énergie 
o Prévoir les fourreaux pour la fibre optique dans les nouvelles opérations afin de faciliter l’accès 

à tous d’un réseau de bonne qualité (possibilité de télétravail, d’installation de petites 
entreprises),  

o Permettre le développement des énergies renouvelables dans les nouvelles opérations, 
notamment la géothermie,  
 

CONSIDERANT que les PPA, lors de la réunion de présentation du 14/06/2016, n’ont pas émis d’avis 
défavorable quant au contenu des documents présentés,  
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de LAINVILLE EN VEXIN vise un développement modéré et harmonieux du village avec la 
construction de 3-4 logements par an conformément à la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français (taux de 0,74%) et au Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de LAINVILLE EN VEXIN (cf. annexe) ;  

 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au Préfet.  

 

CC_2016_09_29_34 : Elaboration du plan local d’urbanisme d’Evecquemont : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’EVECQUEMONT du 20/09/2014 prescrivant la révision du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités 
de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’EVECQUEMONT du 11/06/2016 donnant son accord pour la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal d’EVECQUEMONT du 05/07/2016 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
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CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’EVECQUEMONT a été prescrit par délibération du 
Conseil municipal en date du 20/09/2014,  
 
CONSIDERANT que la commune d’EVECQUEMONT a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 
11/06/2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de 
poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune d’EVECQUEMONT a mené le débat relatif aux orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en Conseil Municipal du 05/07/2016, 
conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par la commune d’EVECQUEMONT sont de :  

 réviser le Plan d’Occupation des Sols (POS) pour élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, 

 préserver et mettre en valeur les principales composantes paysagères et environnementales 
du territoire, 

 limiter l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisation par l’optimisation du tissu bâti et viaire 
existant, 

 préserver la qualité architecturale et rurale du village en favorisant l’évolution du bâti existant, 
 favoriser les nouvelles pratiques de déplacements (modes doux, transports en commun, 

covoiturage, autopartage…), 
 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’EVECQUEMONT s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que les six grandes orientations retenues dans le PADD d’EVECQUEMONT sont les 
suivantes : 

 Définir une politique de l’habitat sur le territoire 
 Stopper la consommation des espaces agricoles et naturels 
 Préserver l’environnement 
 Favoriser le maintien d’une vie locale et l’attractivité communale  
 Maintenir le caractère de village  
 Tendre vers une autre utilisation de la voiture,  

 
CONSIDERANT que les PPA, lors de la réunion de présentation du 26/04/2016, n’ont pas émis d’avis 
défavorable quant au contenu du document présenté,  
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune d’EVECQUEMONT vise un développement démographique annuel de 0,75 % par an tel que 
fixé par la Charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation 
d’environ 2 logements/an en compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune d’EVECQUEMONT est compatible avec les objectifs du futur PLUI de la Communauté 
urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune d’EVECQUEMONT (cf. annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au Préfet. 
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CC_2016_09_29_35  : Elaboration du plan local d’urbanisme de Jambville : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de JAMBVILLE du 05/03/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de JAMBVILLE du 30/06/2016 donnant son accord pour la 
poursuite par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de JAMBVILLE du 07/07/2016 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de JAMBVILLE a été prescrit par délibération du Conseil 
Municipal du 05/03/2015,  
 
CONSIDERANT que la commune de JAMBVILLE a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 30/06/2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune de JAMBVILLE a mené le débat relatif aux orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en Conseil Municipal le 07/07/2016, 
conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de JAMBVILLE s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de JAMBVILLE sont les 
suivantes : 
 

 Un développement vertueux : des paysages, un environnement et des ressources naturelles 

supports d’une qualité de vie  

o Valoriser le paysage d’inscription entre buttes boisées, plateau et vallée. 

o Conserver l’identité rurale en préservant les acticités agricoles, les espaces et les 

paysages cultivés. 

o Renforcer la proximité avec les espaces naturels vecteurs de qualité de vie pour les 

habitants. 

o Mettre en place une gestion raisonnée de la ressource en eau. 

 

 Un développement de qualité et respectueux de l’identité du village : un cadre de vie apaisé 

et une ambiance villageoise sereine aux portes de la dynamique vallée de Seine   
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o Maîtriser l’extension des espaces urbanisés par le renforcement des enveloppes bâties 

existantes. 

o Envisager des extensions de l’enveloppe urbaine en continuité du tissu bâti constitué 

uniquement en cas de nécessité (maximum +/- 2ha). 

o S’inscrire dans les objectifs de croissance démographiques de la charte du Parc Naturel 

Régional du Vexin Français : 0,75%/an. 

o Diversifier la taille et la typologie des logements et pouvoir réaliser +/- 20/25 nouveaux 

logements pour les 10 prochaines années. 

 

 Bien vivre au quotidien : un cadre de vie, un projet de village qui valorisent l’échelle de la 

proximité pour un quotidien agréable  

o Conforter la position stratégique de Jambville aux Portes de la Vallée de la Seine et du 

Parc Naturel Régional du Vexin Français. 

o Renforcer la centralité autour du village de Jambville (école, mairie, salle communale…). 

o Améliorer la qualité des espaces publics en mettant en place une gestion et une offre de 

stationnement adapté, en sécurisant et en pacifiant les axes de traverses de Jambville. 

o Accompagner et développer les activités économiques autour du Château et dans 

l’ensemble du tissu urbain. 

o Améliorer l’offre en télécommunication et téléphonie mobile sur le village (accès à 

l’information, couverture téléphonique décente, communication numérique…). 

 

CONSIDERANT que les PPA, lors de la réunion de présentation du 07/07/2016, n’ont pas émis d’avis 

défavorable quant au contenu des documents présentés,  

 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de JAMBVILLE vise un développement modéré et harmonieux du village de plus ou moins 
20-25 logements nouveaux pour les 10 années à venir, conformément à la Charte du Parc Naturel 
Régional du Vexin Français et au Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF), 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de JAMBVILLE est compatible avec les objectifs du futur PLUI de la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU de la commune de JAMBVILLE (cf. annexe) ;  

 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au préfet. 

 

CC_2016_09_29_36 : Elaboration du plan local d’urbanisme de La Falaise : débat sur les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 1er décembre 2014 prescrivant la révision du 

plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
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VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 7 juin 2016 portant autorisation à la 

Communauté urbaine à poursuivre la procédure d’élaboration du PLU, conformément aux dispositions 

de l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de La Falaise du 5 juillet 2016 relative au débat sur les 

orientations générales du PADD, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement du village pour retrouver son niveau de population 
de 2007 par la réalisation d’au moins 12 logements d’ici 2020 en conformité avec le plan local de l’habitat 
de l’ex-CAMY et en compatibilité avec la densité minimale exigée par le Schéma Directeur de la Région 
Ile de France, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agira d’équilibrer la production de logements en diversifiant les formes urbaines 
produites et en développant un habitat économe en énergie, et qu’il conviendra d’identifier les éléments 
caractéristiques du patrimoine bâti pour en assurer la préservation, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise aussi à préserver les espaces naturels et agricoles de la commune 
en intégrant les principes de trames vertes et bleues notamment le coteau boisé au Sud-est, les mares 
et la Mauldre, en maintenant la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la 
préservation de la crête du coteau boisé et le fond de la vallée et en préservant de l’urbanisation les 
secteurs soumis aux risques naturels notamment les inondations, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD cherche à conforter les activités économiques existantes en 
permettant notamment une évolution maîtrisée du site du Château de la Falaise d’une superficie de 48 
hectares pour une valorisation touristique, ou la création d’une résidence tout en respectant le caractère 
patrimonial et paysager du site, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU de La Falaise (cf. annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au préfet. 

 

CC_2016_09_29_37  : Elaboration du plan local d’urbanisme de Chapet : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil Municipal de CHAPET du 23/01/2015 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
VU les délibérations du Conseil Municipal de CHAPET du 10/12/2015 et du 09/09/2016 relatives au débat 
sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
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VU la délibération du Conseil Municipal de CHAPET du 01/07/2016 donnant son accord pour la poursuite 
par la Communauté urbaine de la procédure de PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CHAPET a été prescrit par délibération du Conseil 
Municipal du 23/01/2015,  
 
CONSIDERANT que la commune de CHAPET a mené un premier débat relatif aux orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), en Conseil Municipal le 
17/12/2015, conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la commune de CHAPET a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure de PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 01/07/2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que le projet du Mitan a été recalibré pour maintenir l’équilibre général du territoire, 
limiter la consommation des terres agricoles, proposer une programmation de logement compatible avec 
les objectifs globaux du territoire et pour favoriser le développement d’activités productives,  
 
CONSIDERANT que la commune de CHAPET a par conséquent mené un second débat relatif aux 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en Conseil 
Municipal le 09/09/2016, conformément à l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de CHAPET s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que les trois grandes orientations retenues dans le PADD de la commune de CHAPET 
sont les suivantes : 
 

 Préserver un cadre de vie attractif et accessible à tous 
o Permettre un développement urbain mesuré en cohérence avec les projets à venir en 

atteignant une population d’environ 1 500 habitants à l’horizon 2030 (taux de croissance 

de la population de 1,28 % par an), en modérant la consommation foncière par 

l’optimisation de l’enveloppe urbaine existante et en permettant l’accueil d’un projet du 

Mitan. 

o Offrir des logements pour tous, en diversifiant les types de logements et en assurant la 

continuité des parcours résidentiels, en créant notamment au sein de l’opération du Mitan 

au moins 30 % de logements aidés. 

 

 Pérenniser les atouts économiques et veiller au bon fonctionnement du territoire 

o Encourager la mixité fonctionnelle en pérennisant les commerces du centre-bourg et en 

complétant l’offre en équipements et activités économiques. 

o Permettre le maintien des activités économiques en confortant la vocation médicale du 

Château de Bazincourt, en encourageant le développement d’une desserte numérique et 

en permettant une mixité des fonctions au sein de l’opération du Mitan.  

o Maintenir les activités liées à la richesse du sol en préservant les sièges d’exploitation 

agricole existants et en limitant l’expansion urbaine sur les terres cultivées, en facilitant la 

circulation des engins agricoles, en diversifiant l’activité agricole et en pérennisant le site 

d’extraction des argiles. 

o Soulager les flux de déplacements de la traversée du village en fluidifiant et sécurisant le 

trafic, en renforçant le maillage des liaisons douces et en développant l’offre de 

stationnement. 
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o Permettre l’aménagement d’un espace de jonction ouvert et de loisirs entre le village et le 

Mitan 

 

 Prendre en compte la sensibilité environnementale, paysagère et patrimoniale 

o Préserver les continuités écologiques en protégeant les espaces boisés, en maintenant les 

continuités écologiques, en renforçant la trame verte urbaine et en préservant la trame 

bleue. 

o Préserver le paysage en protégeant les cônes de vue, en gérant les reculs de l’urbanisation 

future, en renforçant les transitions paysagères et en préservant les paysages naturels et 

les paysages ouverts des milieux agricoles. 

o Protéger le patrimoine bâti en préservant les éléments du patrimoine bâti et la qualité 

architecturale. 

o Prendre en compte les risques naturels et technologiques dans le développement urbain 

en protégeant les personnes et les biens vis-à-vis des nuisances et risques 

naturels/technologiques. 

o Participer à la lutte contre le changement climatique et aux économies d’énergies par une 

urbanisation vertueuse : promouvoir les énergies renouvelables, encourager la diminution 

de la consommation énergétique des constructions et favoriser la récupération des eaux 

pluviales à la parcelle. 

 

CONSIDERANT que les PPA, lors de la réunion de présentation du 06/09/2016, n’ont pas émis d’avis 

défavorable quant au contenu des documents présentés,  
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de CHAPET vise un développement raisonné et harmonieux du village avec une croissance 
démographique de l’ordre de 1,28 % par an, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de CHAPET vise la réalisation de plus ou moins 140 logements nouveaux à l’horizon 2030, 
compatible avec les objectifs du SDRIF et le Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) 2015-2020 
de la CA2RS qui fixe comme objectifs la réalisation de 110 logements dont 30 sociaux à l’horizon 2020, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de la 
commune de CHAPET est compatible avec les objectifs du futur PLUI de la Communauté Urbaine 
Grand Paris Seine et Oise,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de la commune de CHAPET (cf. annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet. 
 

CC_2016_09_29_38 : Révision du plan local d’urbanisme de Buchelay : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 6 mai 2015 prescrivant la révision de son plan 

local d’urbanisme (PLU), 

 
VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 11 mai 2016 portant accord sur la poursuite par 

la Communauté Urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Buchelay du 14 septembre 2016 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Buchelay 
s’inscrit dans la mise en œuvre stratégique du PLH 2015-2020 de l’ancienne Communauté 
d’agglomération Mantes-en-Yvelines (CAMY),  
 
CONSIDERANT que la prévision de création de logements est de l’ordre de 40 logements par an à 
l’horizon 2020-2025, permettant d’assurer une augmentation continue de la population, tout en 
préservant la mixité intergénérationnelle grâce à la diversification de l’offre de logements adapté à 
l’accueil des jeunes ménages et des personnes âgées (EPHAD),  
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit une programmation mixte (collectifs / individuels ; sociaux / 
accession) sur le secteur situé à proximité du quartier des Brouets et que la nouvelle centralité 
« Mantes-Université » participera également à la construction de nouveaux logements sur Buchelay, 
 
CONSIDERANT que le pôle économique « Mantes-Innovaparc » ainsi que le site des Graviers sont 
identifiés pour intensifier l’activité économique sur Buchelay,  
 
CONSIDERANT que le PADD tend donc à densifier les activités tertiaires et à pérenniser les atouts 
économiques de la commune, en projetant notamment un nouveau centre commercial dans la zone des 
Graviers et en confortant les commerces de centre bourg,  
 
CONSIDERANT que dans une logique de préservation de la qualité de vie et d’attractivité, le transit 
automobile dans le village de Buchelay doit être limité, 
 
CONSIDERANT que dans un souci de développement durable et de consommation d’espace maîtrisé, 
la qualité paysagère des coteaux sera préservée de toute urbanisation future, 
 
CONSIDERANT que par une urbanisation maîtrisée, le PADD projette l’ouverture à l’urbanisation de 
seulement 2 à 3 hectares intégrés au tissu bâti du village, 
 
CONSIDERANT que le PADD reverse, aux zones agricoles et naturelles, près de 19 hectares dont le 
zonage initial permettait d’envisager une urbanisation,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de Buchelay,  
 
ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet.   
(cf. annexe)  
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CC_2016_09_29_39 : Elaboration du plan local d’urbanisme de Fontenay-Mauvoisin : débat sur 

les orientations du projet d'aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 4 décembre 2014 prescrivant la 
révision du plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 30 juin 2016 relative au débat sur les 
orientations générales du PADD,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Fontenay-Mauvoisin du 27 septembre 2016 portant 
autorisation à la Communauté urbaine à poursuivre la procédure d’élaboration du PLU, conformément 
aux dispositions de l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu une augmentation de la population de 1,2 % par an d’ici à 2025, et que 
pour cela, il y a nécessité de construire au moins 35 logements uniquement en renouvellement urbain : 
rénovation du bâti ancien et construction dans le tissu urbain constitué entre 2015 et 2020 en conformité 
avec le PLH de l’ex-CAMY et en compatibilité avec la densité minimale exigée par le SDRIF,  
 
CONSIDERANT qu’il s’agira d’équilibrer la production de logements en diversifiant les formes urbaines 
produites et en développant un habitat économe en énergie, et qu’il conviendra d’identifier les éléments 
caractéristiques du patrimoine bâti pour en assurer la préservation, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise aussi à préserver les espaces naturels de la commune en intégrant 
les principes de trames vertes et bleues et par la protection des éléments et des espaces sensibles du 
paysage comme les bois et leurs lisières, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise également à préserver les espaces agricoles afin d’assurer la 
pérennité des activités agricoles, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD cherche à conforter les activités économiques existantes, l’offre en 
équipements et à développer le réseau en cheminement doux, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD du PLU de Fontenay-Mauvoisin (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 
au Préfet. 
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CC_2016_09_29_40 : Elaboration du plan local d’urbanisme du Tertre-Saint-Denis : débat sur 
les orientations du projet d'aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre Saint Denis du 7 avril 2015 prescrivant la révision du 
plan d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre Saint Denis du 12 avril 2016 portant accord à la 
poursuite de la procédure d’élaboration du PLU par la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Conseil municipal du Tertre Saint Denis du 30 août 2016 relative au débat sur les 
orientations générales du PADD,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement du village pour accueillir environ 20 nouveaux 
habitants à l’horizon 2027 et qu’il convient pour cela de réaliser 15 nouveaux logements d’ici là, en 
conformité avec le plan local de l’habitat de l’ex-CAMY et en compatibilité avec la densité minimale 
exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France, 
 
CONSIDERANT que cet objectif sera réalisé en renouvellement urbain : rénovation du bâti ancien et 
construction sur les « dents creuses » et qu’il conviendra aussi d’identifier les éléments caractéristiques 
du patrimoine bâti et les chemins existant pour en assurer la préservation, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise aussi à préserver les espaces naturels, en intégrant les principes 
de trames vertes et bleues notamment la mare du centre bourg et les différents boisements, en 
préservant les espaces en limite Nord et notamment en limite de Perdreauville, le long du ravin du Bat 
Cheval pour ses caractéristiques écologiques et paysagères, 
 
CONSIDERANT que le PADD vise également à préserver les espaces agricoles afin d’assurer la 
pérennité des activités agricoles, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD cherche à conforter les activités économiques existantes, 
notamment les exploitations agricoles et à améliorer les conditions d’installation des nouveaux habitants 
par un renforcement des équipements et la sécurisation des déplacements, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU du Tertre Saint Denis (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au Préfet. 
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CC_2016_09_29_41 : Révision du plan local d’urbanisme de Rosny-sur-Seine : débat sur les 
orientations du projet d’aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 8 juillet 2014 prescrivant la révision de 

son plan local d’urbanisme (PLU), 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 6 juin 2016 portant autorisation à la 

communauté urbaine à poursuivre la procédure d’élaboration du PLU, conformément aux dispositions 
de l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Rosny-sur-Seine du 11 juillet 2016 portant débat sur les 

orientations générales du PADD,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de 
Rosny-sur-Seine s’inscrit dans la mise en œuvre stratégique du PLH 2015-2020, avec la prévision de 
plus ou moins 385 logements dont environ 138 logements locatifs sociaux, permettant d’envisager une 
production de logements diversifiée tout en maintenant l’identité résidentielle, 
 
CONSIDERANT que la politique de développement urbain maîtrisé s’inscrit en faveur de la lutte contre 
l’étalement urbain, en développant prioritairement l’enveloppe urbaine constituée et en ne mobilisant au 
maximum que 30 hectares,  
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit l’aménagement d’un nouveau secteur sportif et de loisirs, d’un 
nouvel équipement scolaire sur le secteur des Hautes Perruches, d’un parc urbain au Belvédère et de 
liaisons vertes structurantes qui permettront de maintenir et de développer les équipements et les 
espaces publics nécessaires, 
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit aussi d’améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité de 
stationnement et d’aménagement de réseaux notamment par la création d’aires de stationnement et le 
développement des liaisons douces, 
 
CONSIDERANT que le patrimoine architectural emblématique et le centre ancien seront valorisés et 
mis en valeur, 
 
CONSIDERANT que le maillage écologique de la trame bleue régionale et de la trame verte est valorisé 
par la protection de la Seine et de ses espaces humides connexes, par la prise en compte de la forêt 
de Rosny-sur-Seine comme un véritable réservoir de biodiversité, par la protection des lisières de la 
forêt régionale et de la préservation des espaces agricoles et milieux naturels, 
 
CONSIDERANT que le PADD tend au renforcement du patrimoine végétal dans la ville avec le 
développement d’une véritable trame verte en milieu urbain, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD vise à renforcer l’attractivité, en matière d’offre commerciale et de 
services, sur l’axe historique et structurant du centre-ville tout en accompagnant le nouveau quartier 
mixte de la Gare en lien avec le prolongement de la ligne Eole (RER E),  
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CONSIDERANT que le PADD de la commune de Rosny-sur-Seine est compatible avec les objectifs du 
futur PLUI de la Communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU de Rosny-sur-Seine (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au préfet. 

 

CC_2016_09_29_42 : Elaboration du plan local d’urbanisme de Sailly : débat sur les orientations 
du projet d'aménagement et de développement durables 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 151-5, L. 153-9 et L. 153-12, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Sailly du 17 juin 2014 prescrivant la révision du plan 

d’occupation des sols valant élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), 
 

VU la délibération du Conseil municipal de Sailly du 12 janvier 2016 relative au débat sur les orientations 

générales du PADD,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Sailly du 14 juin 2016 portant autorisation à la communauté 

urbaine à poursuivre la procédure d’élaboration du PLU, conformément aux dispositions de l’article 

L. 153-9 du Code de l’Urbanisme, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Sailly 
vise un développement démographique annuel de 0,75% par an, tel que fixé par la Charte du Parc 
Naturel Régional du Vexin Français, 
 
CONSIDERANT qu’il est prévu un développement modéré et harmonieux du village par la réalisation 
de 3 logements entre 2015 et 2020, en conformité avec le plan local de l’habitat de l’ex-CAMY et en 
compatibilité avec la densité minimale exigée par le Schéma Directeur de la Région Ile de France, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agira de renforcer la cohérence urbaine en préservant le caractère spécifique 
du village et des hameaux dans leurs enveloppes existantes, de favoriser la diversité du parc de 
logements notamment collectifs ainsi que de maintenir et développer les équipements et les espaces 
publics, 
 
CONSIDERANT que le PADD prévoit aussi d’améliorer les conditions de circulation, d’accessibilité, de 
stationnement et d’aménagement de réseaux, notamment par la création d’aires de stationnement et le 
développement des liaisons douces, 
 
CONSIDERANT que le patrimoine local sera valorisé en identifiant et en protégeant les éléments bâtis 
(fermes, lavoir, etc…) et paysagers (vergers, arbres isolés, etc…), 
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CONSIDERANT que les espaces naturels et forestiers seront protégés tout comme l’espace agricole 
en intégrant les principes de trames vertes et bleues, en maintenant la cohérence urbaine et paysagère 
et la qualité du cadre de vie par la préservation des milieux sensibles et en préservant les zones d’intérêt 
écologique et en assurant leur bonne fonctionnalité, 
 
CONSIDERANT qu’enfin, le PADD vise à aider au développement économique du village et à préserver 
l’activité agricole et forestière en assurant leur maintien et diversification, en favorisant l’implantation 
d’activités artisanales ou de services ne générant pas de nuisances et en soutenant les activités 
orientées vers le tourisme vert et le golf, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
ARTICLE 1 : PREND ACTE des échanges lors du débat sans vote sur les orientations générales du 

PADD du PLU de Sailly (cf. annexe) ;  

ARTICLE 2 : DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération qui sera transmise 

au préfet.  

 

CC_2016_09_29_43 : Arrêt du plan local d’urbanisme de Montalet-le-Bois – Bilan de la 
concertation 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 11/12/2009 prescrivant la révision 

du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 

modalités de concertation, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 03/02/2012 relatif au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 18/12/2014 portant avis favorable 

au premier arrêt du projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 09/06/2016 donnant son accord sur 

la poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 08/09/2016 portant avis favorable 

au second arrêt projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 

 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 21/07/2015 portant organisation de l’enquête publique 

relative au PLU de la commune,  

 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 13/11/2015 suspendant l’enquête publique relative au 

PLU de la commune,  
 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 12/02/2016 relatif à la reprise de l’enquête publique 

relative au PLU du 8/03/2016 au 08/04/2016, 
 

VU le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS et notamment le 

rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et 
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les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MONTALET LE BOIS a été prescrit par délibération 
du Conseil Municipal en date du 11/12/2009, 
 
CONSIDERANT que la commune a arrêté le premier projet de PLU lors de son Conseil Municipal du 
18/12/2014, 
 
CONSIDERANT que l’autorité compétente a changé au cours de la procédure et que la communauté 
urbaine est devenue compétente pour mener à bien ladite procédure à compter du 1er janvier 2016,    
 
CONSIDERANT que la commune de MONTALET LE BOIS a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté Urbaine lors de son conseil municipal du 
09/06/2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de 
poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que les personnes publiques associées et les administrés ont formulé de nombreuses 
remarques lors de l’enquête publique,  
 
CONSIDERANT dès lors que la Communauté urbaine doit proposer un second arrêt de PLU intégrant 
les différentes remarques des PPA ainsi que celles des communes riveraines ne remettant pas en cause 
l’application des grandes orientations du document, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU n°2 à arrêter tel qu’il 
est annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son Conseil Municipal du 
08/09/2016, 
CONSIDERANT que la délibération du Conseil municipal du 11/12/2009 mentionne les modalités de 
concertation définies par la commune de MONTALET LE BOIS : 
 

 Engager une concertation publique pendant toute la période d’élaboration du projet de PLU 

par publication et/ou information sur le site internet de la ville ; dans le bulletin municipal et par 

voie d’affichage en mairie,  

 Associer les services de l’Etat et l’ensemble des Personnes Publiques Associées (PPA) visées 

à l’article L 132-7 du Code de l’Urbanisme, 

 Consulter à leur demande les Maires des communes voisines et les associations locales 

d’usagers et de protection de l’environnement agréées,  

 Consulter au besoin tout organisme ou association compétents en matière d’aménagement, 

d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements, 

 Constituer une commission municipale d’urbanisme pour suivre les travaux de la révision du 

POS valant élaboration du PLU.  

 
CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes :  
 
Mise à disposition du registre de concertation : 

Ouvert à compter de janvier 2011, le registre contient 18 remarques dont les thèmes abordés sont 

majoritairement la préservation du cadre de vie, la constructibilité de terrain, la mutation de certains 

biens ou le projet de voie de contournement. 

 
Ces requêtes ont été étudiées préalablement à l’arrêt du projet au sein du groupe de travail PLU (élus 
communaux, DDT 78, Parc Naturel Régional du Vexin Français et bureau d’études Urb’N).  
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Pour chacune, le bureau d’études s’est positionné et a laissé la commission PLU de la municipalité 
prendre sa décision afin de donner une réponse. 
 

L’ensemble de ces requêtes a été consigné dans un document intitulé « Bilan de la concertation », sous 

forme d’un tableau mentionnant la requête et son requérant, le contenu de la requête, la position du 

bureau d’étude et la réponse de la municipalité. Ce tableau a été mis à disposition dans le registre. 

 

Site Internet municipal : 

Le site a permis de s’informer sur la procédure de PLU, notamment durant la phase d’enquête publique. 

 

Publication dans le magazine municipal d’information : 

Plusieurs articles sont parus dans le magazine municipal d’information sur l’avancée et les évolutions 

des études et la procédure d’élaboration du PLU. Ces articles comportaient une dimension pédagogique 

à destination des lecteurs afin d’expliquer le déroulement et l’avancée de la procédure : bulletin 

municipal de décembre 2011, bulletin municipal de juillet 2013 et bulletin municipal de septembre 2015. 

 

Commission d’urbanisme :  

De nombreuses commissions municipales d’urbanisme se sont tenues tout au long de l’élaboration du 

document de PLU (16 commissions entre 2013 et 2016). 

 

Réunions publiques :  

Deux réunions publiques ont été organisées. La première réunion publique a été organisée le 

11/09/2012 à 20h30 à la Mairie et avait pour objectif de présenter la procédure PLU, une présentation 

du diagnostic et des enjeux du territoire. Elle a réuni environ 20 participants. 

La deuxième réunion publique a été organisée le 16/10/2012 à 20h30 à la Mairie et avait pour objectif 

de présenter le projet communal et les orientations d’aménagement et de programmation. Elle a réuni 

environ 20 participants. 

En complément à ces mesures conformes aux modalités définies dans la délibération du Conseil 
municipal de prescription du PLU du 11/12/2009, une exposition a également été organisée dans le hall 
de la Mairie autour du Plan Local d’Urbanisme, du diagnostic et du PADD (Projet d’aménagement et de 
développement durables) de la commune à partir de septembre 2011. 
Ainsi, 11 panneaux ont été exposés : 

 1 panneau sur la procédure PLU à partir de septembre 2011, 

 8 panneaux sur le diagnostic à partir de septembre 2011 ; 

 2 panneaux sur le PADD à partir de juillet 2012. 

 
La commune de MONTALET LE BOIS a tenu à disposition du public des documents de travail évolutifs 
et constitutifs du projet de PLU consultables en Mairie au fur et à mesure de leur élaboration ainsi qu’un 
tableau dédié à l’affichage PLU dans le hall de la Mairie. 
 

C’est ainsi que la concertation relative au PLU de MONTALET LE BOIS s’est déroulée jusqu’au premier 

arrêt du PLU en date du 18/12/2014. 

Suite à la décision de retravailler l’arrêt projet du PLU, la concertation s’est poursuivie et un courrier à 

destination des Montalboisiens a été adressé début septembre 2016 pour expliquer les raisons d’un 

second arrêt du PLU, les évolutions du document et l’impact de la création de la Communauté urbaine 

sur la procédure, 

CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants ont été prises en compte dans le dossier 

d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause l’application des grandes 

orientations, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de MONTALET LE BOIS tel qu’il a été 

exposé,  
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ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté Urbaine et en Mairie de MONTALET LE BOIS,  

ARTICLE 3 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 
 

CC_2016_09_29_44 : Arrêt du plan local d’urbanisme de Montalet le Bois 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 11/12/2009 prescrivant la révision 

du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les 

modalités de concertation, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 03/02/2012 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 18/12/2014 relative au premier arrêt 

projet de PLU en date et tirant le bilan de la concertation, 
 

VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 09/06/2016 portant accord sur la 

poursuite par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de MONTALET LE BOIS du 08/09/2016 portant avis favorable 

au second arrêt du projet de PLU et tirant le bilan de la concertation, 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 29/09/2016 tirant le bilan de la concertation avec les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet de PLU, 
 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 21/07/2015 portant organisation de l’enquête publique 

relative au PLU de la commune,  

 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 13/11/2015 suspendant l’enquête publique relative au 

PLU de la commune,  
 
VU l’arrêté du Maire de MONTALET LE BOIS du 12/02/2016 relatif à la reprise de l’enquête publique 

relative au PLU du 8/03/2016 au 08/04/2016, 
 

VU le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS et notamment le 

Rapport de Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et 

les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MONTALET LE BOIS a été prescrit par délibération 
du Conseil Municipal du 11/12/2009, 
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CONSIDERANT que la commune a arrêté le premier projet de PLU lors de son Conseil Municipal du 
18/12/2014, 
 
CONSIDERANT que l’autorité compétente en matière de PLU a changé au cours de la procédure,  
 
CONSIDERANT que la commune de MONTALET LE BOIS a délibéré pour donner son accord sur la 
poursuite de la procédure PLU par la Communauté Urbaine lors de son Conseil Municipal du 
09/06/2016, conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de 
poursuite des procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT dès lors qu’il y lieu de proposer un second arrêt de PLU intégrant les différentes 
remarques des PPA ainsi que celles des riverains ne remettant pas en cause l’application des grandes 
orientations du document, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU n°2 à arrêter tel qu’il 
est annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son Conseil Municipal du 
08/09/2016, 
 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de MONTALET LE BOIS s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de 
l’analyse de l’état initial de l’environnement, 
 
CONSIDERANT que le PLU vise à affirmer l’identité de MONTALET LE BOIS et retient les grandes 

orientations thématiques suivantes : 

 

 Protéger les paysages et préserver les ressources naturelles   

Préserver et valoriser les espaces et les milieux naturels, la biodiversité et les corridors écologiques. 

Préserver l’équilibre paysager entre espaces ouverts et fermés, assurer une bonne insertion de 

l’urbanisation dans le paysage. 

Préserver les points de vue intéressants. 

Préserver et développer les continuités et liaisons douces. 

Préserver les ressources naturelles. 

 

 Mettre en valeur le patrimoine et l’image de la commune ; améliorer le cadre de vie   

Protéger et mettre en valeur le patrimoine historique et architectural de Montalet le Bois, témoin de son 

passé et structurant une identité bâtie existante de qualité et reliée à son environnement. 

Protéger, mettre en valeur et développer la continuité urbaine et la densité qui caractérise le village. 

Maîtriser la consommation foncière, limiter l’étalement urbain. 

 

 Préserver le cadre rural de Montalet le Bois 

Maîtriser l’évolution démographique. 
Favoriser la mixité des âges et la diversité sociale. 

Satisfaire les besoins actuels et futurs de toutes les catégories de personnes. 
Limiter la consommation des espaces naturels et gérer de façon économe les espaces urbanisés. 
Encourager la diversification des formes bâties et des statuts d’occupation. 

 

 Relever les enjeux du développement économique   

Conforter les activités économiques existantes et permettre d’en accueillir de nouvelles. 

Assurer la pérennité et le développement de l’activité agricole locale. 

 

 Conforter l’armature des équipements et services  

Adapter le niveau d’équipements et de services aux perspectives d’évolution démographique. 
 

 Améliorer la circulation et les déplacements 

Soulager la circulation au sein du village, notamment rue André Godet, rue de l’Eglise, route de Meulan 

ainsi qu’au carrefour de la Mairie. 

Résoudre les problèmes de stationnement. 

Sécuriser les déplacements piétons dans la commune. 
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Assurer une continuité de promenade de qualité entre les différents secteurs de centralité de Montalet 

le Bois,  

 
CONSIDERANT que l’Autorité Environnementale a fait savoir que la révision du POS de la commune 
de MONTALET LE BOIS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation 
environnementale, 
 
CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues 

respectivement le 14/12/2011 pour la présentation du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) et le 19/09/2013 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 
lors des réunions des PPA et que seules quelques observations, propositions et légères modifications 
ont été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que les modalités de concertation publique ont permis aux Montalboisiens de participer 

activement au processus de décision tout au long de la procédure,  

 

CONSIDERANT que les quelques remarques formulées par les habitants pendant ces réunions 
publiques ont été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU, dès lors qu’elles ne 
remettaient pas en cause l’application des grandes orientations, 
 

CONSIDERANT que le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS 

est compatible avec les objectifs du futur PLUI,  

 

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU, 
 

CONSIDERANT que le bilan de la concertation présenté en Conseil Municipal le 08/09/2016 a été acté 

par le Conseil Communautaire le 29/09/2016 préalablement à la présente délibération,  

 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt n°2 de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS 
est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et 
aux communes limitrophes qui ont demandé à être consultées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
112 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
6 Abstentions 
(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SENEE G.) 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., BERÇOT J.F, DAUGE P., DUMOULIN C., FOUQUES M.T., JOSSEAUME D., MULLER 
G.) 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet n°2 d’élaboration de PLU de la commune de MONTALET LE 

BOIS tel qu’il est annexé à la présente délibération, (cf. annexe)  

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie de MONTALET LE BOIS,  

ARTICLE 3 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de MONTALET LE BOIS 

sera communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 

- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande.  
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CC_2016_09_29_45 : Arrêt du plan local d’urbanisme de Drocourt – Bilan de la concertation 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine, 

 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 30 mai 2014 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 16 octobre 2015 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 31 mai 2016 donnant son accord sur la poursuite 

par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 5 septembre 2016 portant avis favorable au projet 

de PLU à arrêter, 

 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de Drocourt et notamment le Rapport de Présentation, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Drocourt a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 30 mai 2014, 
 
CONSIDERANT que la commune de Drocourt a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 31 mai 2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU à arrêter tel qu’il est 
annexé à la présente délibération, lors de son Conseil municipal du 5 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que la délibération du 30 mai 2014 mentionne les modalités de concertation définies 
par la commune de Drocourt : 

 Publier dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune les principales 

informations se rapportant à la révision du POS valant élaboration d’un PLU et son état 

d’avancement, 

 Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations, 

 Mettre les documents principaux liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public, en 

mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, 

 Organiser des réunions publiques au cours desquelles seront présentés le diagnostic le PADD 

et l’arrêt du projet,  

CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU,  
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CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes :  
 
Mise à disposition du registre de concertation : 

Ouvert à compter du 1er septembre 2014, le registre contient 2 remarques, une faite en novembre 2014 

et une autre faite en mai 2016 et proposant toutes deux l’urbanisation de certains terrains,  

 

Publications dans le bulletin municipal d’information : 

L’élaboration du PLU a fait l’objet d’une information continue auprès de la population par la parution 

d’articles dans le bulletin municipal en septembre 2014, en mars, septembre et décembre 2015 et en 

mars et avril 2016. 

 

Publication sur le site Internet : 

Les informations relatives à la procédure d’élaboration du PLU ont été publiées sur le site Internet de la 

Ville (www.drocourt78.fr), un onglet y étant dédié et les informations publiées dans le bulletin municipal 

y étant reprises. 

 

Exposition : 

Une exposition en mairie a eu lieu du 25 avril au 21 mai 2016. 

 

Réunions publiques 

3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 

affichage en mairie, site Internet et annonce dans le bulletin municipal d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 

le 22 décembre 2015.  

- La deuxième réunion publique présentant le PADD s’est déroulée elle aussi le 22 décembre 

2015.  

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 

documents graphiques du PLU s’est déroulée le 22 mars 2016,  

 

CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants ont été prises en compte dans le dossier 

d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause l’application des grandes 

orientations, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de Drocourt tel qu’il a été exposé, 

 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie de Drocourt,  

 
ARTICLE 3 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 
 

CC_2016_09_29_46 : Arrêt du plan local d’urbanisme de Drocourt 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 30 mai 2014 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 

http://www.drocourt78.fr/
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VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 16 octobre 2015 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 31 mai 2016 donnant son accord sur la poursuite 

par la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil municipal de Drocourt du 5 septembre 2016 portant avis favorable au projet 

de PLU à arrêter, 

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 tirant préalablement le bilan de la 

concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, menée 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de Drocourt, 
 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 9 février 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme 

à une évaluation environnementale, 

 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Drocourt et notamment le Rapport de 

Présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Drocourt a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 30 mai 2014, 
 
CONSIDERANT que la commune de Drocourt a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 31 mai 2015, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune de Drocourt a donné un avis favorable sur le projet de PLU à arrêter 
tel qu’il est annexé à la présente délibération lors de son conseil municipal du 5 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par le projet de PLU sont les suivants : 

 Anticiper les perspectives d’évolution de la population et satisfaire aux besoins nouveaux 

(équipement communaux, infrastructures, activités économiques),  

 Répondre aux besoins de la population en matière d’habitat en proposant une offre de 

logements diversifiée, 

 Maîtriser le développement urbain au regard des objectifs démographiques de la commune 

tout en limitant l’étalement urbain, 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers en participant à la richesse 

environnementale de la commune, 

 Assurer la mise en cohérence du PLU avec les documents supra communaux (SDRIF, PPRI, 

PNRVF, PLH), 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de Drocourt s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de 
l’état initial de l’environnement, 
 

CONSIDERANT que les grandes orientations retenues dans le PADD de Drocourt sont : 

 Maîtriser le développement modéré et harmonieux du village : en renforçant la cohérence 

urbaine du village, en favorisant la diversité du parc de logements, en maintenant et en 

développant les équipements et les espaces publics, en améliorant les conditions de circulation, 

d’accessibilité, de stationnement, d’aménagement de réseaux et en aidant au développement 

économique du village et préserver l’activité agricole. 
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 Préserver l’environnement rural et boisé, prendre en compte les trames verte et bleue, la 

biodiversité des milieux naturels, les points de vue remarquables, la qualité du paysage : en 

maintenant la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie par la préservation 

des milieux sensibles et la maîtrise de l’urbanisation, en préservant les zones d'intérêt 

écologique et en assurant leur bonne fonctionnalité et en assurant aussi la prévention contre 

les risques naturels et technologiques. 

 Valoriser le patrimoine local et développer le maillage de circulations douces 

 Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain 

 
CONSIDERANT que par un courrier du 9 février 2016, l’Autorité Environnementale a fait savoir que la 
révision du POS de la commune de Drocourt valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une 
évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues ; le 
6 juillet 2015, pour la présentation du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le 22 mars 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
 
CONSIDERANT que les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 
lors des réunions PPA et que seules quelques observations, propositions et légères modifications ont 
été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que les réunions publiques de concertation se sont tenues sur la commune, 
respectivement le 22 décembre 2015 pour la phase diagnostic et pour la phase PADD et le 22 mars 
2016 pour l’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que les quelques remarques formulées par les habitants pendant ces réunions 
publiques ont été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne 
remettaient pas en cause l’application des grandes orientations, 
 
CONSIDERANT que le bilan de la concertation est acté par le conseil communautaire en date du 29 
septembre 2016, préalablement à la présente délibération,  
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  
 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Drocourt est prêt à être 
transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes 
qui ont demandé à être consultées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

110 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
6 Abstentions 
(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SENEE G.) 
 
9 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(COGNET R., DAUGE P., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., KAUFFMANN K., MORILLON 
A., TURPIN D., VAUCOULEURS M., VOYER J.M.) 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de Drocourt tel qu’il est 

annexé à la présente délibération (cf. annexe)  

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté Urbaine et en mairie de Drocourt,  
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ARTICLE 3 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de Drocourt sera 

communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées pour la procédure du PLU, 

- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande.  

 

 
CC_2016_09_29_47  : Arrêt du plan local d’urbanisme d’Issou – Bilan de la concertation 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 5 mai 2015 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 

 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) d’Issou qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 14 décembre 2015, 
 

VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 30 mai 2016 donnant son accord sur la poursuite par 

la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 20 juin 2016 portant avis favorable au projet de PLU 

à arrêter et tirant le bilan de la concertation, 

 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU d’Issou et notamment le Rapport de Présentation, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Issou a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 5 mai 2015, 
 
CONSIDERANT que la commune d’Issou a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 30 mai 2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU à arrêter tel qu’il est 
annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son conseil municipal du 20 
juin 2016, 
 
CONSIDERANT que la délibération du 5 mai 2015 mentionne les modalités de concertation définies 
par la commune d’Issou : 

 afficher la délibération pendant toute la durée des études nécessaires jusqu’à l’arrêt du projet, 

 informer sur le lancement de la procédure dans le bulletin municipal et la presse locale, 

 informer sur le projet et l’état d’avancement de la procédure sur le site internet de la ville, 
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 organiser 2 réunions publiques, une avant le débat sur les orientations du PADD et une autre 

entre le débat sur le PADD et l’arrêt du projet, 

 tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations jusqu’à 8 jours avant l’arrêt du projet ainsi qu’un dossier 

technique dont le contenu sera complété au fur et à mesure de l’élaboration du projet de PLU, 

 organiser une exposition publique sur le projet communal, 

 possibilité de saisir le Maire par courrier ou de rencontrer le Maire, le Premier Adjoint ou des 

techniciens pendant le mois précédent l’arrêt du PLU,  

 
CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLU, c’est-à-dire depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes :  
 
Mise à disposition du registre de concertation : 

Ouvert à compter du 9 mai 2015, le registre contient 4 remarques : 

- une première remarque (mai 2015) portant sur les problèmes d’accessibilité et de stationnement 

dans la plupart des rues de la ville notamment sur les trottoirs, gênant ainsi la circulation des 

piétons, 

- une deuxième remarque (juin 2015) déplorant le manque de parkings dans le centre du village, 

suggérant la réhabilitation d’anciens cheminements piétons de la commune afin de développer 

les sentiers de promenade, l’aménagement des bords de Seine, le maintien des zones 

agricoles, l’amélioration du fonctionnement de la gare et la création de deux immeubles R+2 

pour participer autant que possible à l’habitat d’urgence, 

- une troisième remarque (juillet 2015), portant sur des problèmes d’accessibilité dans la zone 

pavillonnaire de la ville, sur la gestion et l’entretien des arbres, 

- une quatrième remarque (octobre 2015), demandant des précisions sur le POS et ses règles 

aux articles 5 et 6 en lien avec la constructibilité d’un terrain et sur les raisons d’un passage du 

POS au PLU. 

 

Courriers reçus par le Maire : 

Un seul courrier a été adressé au Maire le 16 juillet 2015 pour la rectification du classement au POS 

d’une parcelle en zone NDa. 

 

Site Internet municipal : 

Le site permettait de s’informer sur l’état d’avancement de la procédure et permettait de consulter et 

télécharger les différentes pièces du dossier de PLU. 

 

Publication dans le magazine municipal d’information : 

Plusieurs articles sont parus dans le magazine municipal trimestriel d’information sur l’avancée et les 

évolutions des études et la procédure d’élaboration du PLU. Ces articles comportaient une dimension 

pédagogique à destination des lecteurs afin d’expliquer notamment le contenu du PLU et ses différences 

par rapport au POS. 

 

Réunions publiques 

3 réunions publiques ont été organisées. La population en a été informée de différentes manières : 

affichage en mairie, courriers d’invitation et annonce dans le magazine municipal trimestriel 

d’information. 

- La première réunion publique présentant le diagnostic et les enjeux en découlant s’est déroulée 

le 26 juin 2015. Elle a réuni une vingtaine de personnes. Les habitants se sont interrogés sur 

les multiples évolutions législatives en matière d’urbanisme depuis la loi SRU et sur l’impact de 

la RD190 et son rôle dans le fonctionnement du territoire issoussois. 

- La deuxième réunion publique présentant le PADD s’est déroulée le 6 novembre 2015. Elle a 

réuni une trentaine de personnes. Les habitants ont pu faire part de leurs observations sur les 

modalités et perspectives en termes de déplacement et de mobilité, sur la future zone d’activité 

en limite avec Porcheville prévue au SDRIF, ainsi que sur le devenir du site SEVESO du 
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territoire qui gèle une partie de l’urbanisation de la commune et fait peser un risque non 

négligeable sur les habitants. 

- La troisième réunion publique présentant la transposition du PADD dans le règlement et les 

documents graphiques du PLU s’est déroulée le 2 mai 2016. Elle a réuni une quarantaine de 

personnes. Les habitants ont interrogé les règles proposées dans les différentes zones et 

notamment en UA et 1AUz ainsi que les projets municipaux de logements sociaux. 

 
CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants ont été prises en compte dans le dossier 

d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause l’application des grandes 

orientations, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 

 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU d’Issou tel qu’il a été exposé, 

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie d’Issou,  

ARTICLE 3 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique. 

 

CC_2016_09_29_48 : Arrêt du plan local d’urbanisme d’Issou 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 5 mai 2015 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 
 
VU le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) d’Issou qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 14 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 30 mai 2016 donnant son accord sur la poursuite par 

la Communauté urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil municipal d’Issou du 20 juin 2016 portant avis favorable au projet de PLU 

à arrêter, 

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 tirant le bilan de la concertation 

avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée pendant toute la 

durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune d’Issou, 

 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune d’Issou et notamment le Rapport de Présentation, 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP), le Règlement, les Documents Graphiques et les Annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 
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CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Issou a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 5 mai 2015, 
 
CONSIDERANT que la commune d’Issou a délibéré pour donner son accord sur la poursuite de la 
procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son Conseil municipal du 30 mai 2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU à arrêter tel qu’il est 
annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son conseil municipal du 20 
juin 2016, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par le projet de PLU sont les suivants :  

 Veiller à une gestion et à une utilisation rationnelle des espaces en zone urbaine. 

 Permettre et favoriser la création de liaisons douces par la mise en cohérence d’un réseau à 

destination de la gare et des équipements publics (collège, écoles, etc…). 

 Maîtriser l’urbanisation de la commune tout en assurant un parcours résidentiel avec une offre 

diversifiée de logements. 

 Protéger et valoriser les espaces agricoles et naturels. 

 Améliorer la qualité de vie des habitants par des actions de mise en valeur du patrimoine 

urbain, architectural, par l’identification d’éléments remarquables à protéger. 

 Assurer et promouvoir la protection de l’environnement. 

 Préserver et valoriser les continuités écologiques. 

 Confirmer, modifier et/ou créer des réserves de terrains en fonction de projets d’intérêt 

général. 

 
CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune d’Issou s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement, 
 

CONSIDERANT que les neuf grandes orientations retenues dans le PADD d’Issou sont : 

 Préserver les paysages : en maintenant la structure agricole et rurale du territoire, en 

préservant les paysages naturels remarquables ou caractéristiques, en conservant les 

perspectives d’intérêt. 

 Protéger et renforcer la nature : en protégeant et en mettant en valeur les espaces naturels 

d’intérêt, en protégeant et en renforçant la trame verte et bleue, en accroissant la richesse de 

la nature « ordinaire ». 

 Valoriser les patrimoines : en mettant en valeur le patrimoine culturel et historique, en intégrant 

l’identité industrielle de la Vallée de la Seine. 

 Conserver l’équilibre entre espaces naturels et artificialisés. 

 Créer un véritable centre-ville à l’échelle de 5 000 habitants. 

 Satisfaire les besoins des populations en logement : en offrant un logement pour chaque âge 

de la vie, en encourageant les projets de construction ou de rénovation exemplaires. 

 Assurer un bon niveau d’équipements et de services : en adaptant l’offre en équipements, en 

valorisant et développer l’offre en parcs et jardins publics, en poursuivant le développement 
des réseaux de communication. 

 Faciliter les déplacements. 

 Protéger les habitants des risques et nuisances. 

 
CONSIDERANT que l’Autorité Environnementale a fait savoir que la révision de son POS valant 
élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation environnementale, 
 
CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues ; le 
20 novembre 2015, pour la présentation du diagnostic territorial et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) et le 2 mai 2016 pour la présentation du projet d’arrêt de PLU, 
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CONSIDERANT que les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 
lors des réunions PPA et que seules quelques observations, propositions et légères modifications ont 
été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que trois réunions publiques de concertation se sont tenues sur la commune, 
respectivement le 26 juin 2015 pour la phase diagnostic, le 6 novembre 2015 pour la phase PADD et le 
2 mai 2016 pour l’arrêt du projet, 
 
CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants pendant ces réunions publiques ont été 
prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause 
l’application des grandes orientations, 
 
CONSIDERANT que le bilan de la concertation a été présenté en Conseil Municipal du 20 juin 2016 et 
est acté par le conseil communautaire du 29 septembre 2016, préalablement à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlement et de zonage sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU, 
 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune d’Issou est prêt à être transmis 
pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont 
demandé à être consultées, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

110 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
8 Abstentions 
(ANCELOT S., COSTE N., DUMOULIN P.Y., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SANTINI J.L., 
SENEE G.) 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., DAUGE P., DUMOULIN C., FOUQUES M.T., FUHRER-MOGUEROU M., GAMRAOUI-
AMAR K., KAUFFMANN K.) 

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune d’Issou tel qu’il est annexé 

à la présente délibération, (cf. annexe)  

ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté urbaine et en mairie d’Issou. 

ARTICLE 3 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune d’Issou sera communiqué 
pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 

- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande. 

 

CC_2016_09_29_49 : Arrêt du plan local d’urbanisme de Flacourt – Bilan de la concertation 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  
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VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 02 avril 2012 prescrivant la révision du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 
concertation, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 08 juin 2015 relative au débat sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de FLACOURT du 04 juillet 2016 donnant son accord sur la 
poursuite par la Communauté Urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 11 août 2016 portant avis favorable à l’arrêté 
du projet de PLU, 
 
VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de FLACOURT composé du rapport de présentation, du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), du règlement, des documents graphiques et des annexes, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de FLACOURT a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 02 avril 2012, 
 
CONSIDERANT que cette délibération mentionne les modalités de concertation définies par la 
commune de Flacourt : 
 Publier dans le bulletin municipal les principales informations se rapportant à la révision du POS 

valant élaboration d’un PLU et à son état d’avancement, 

 Tenir à la disposition du public, en mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, un registre 

destiné à recueillir ses observations, 

 Recueillir en mairie l’avis écrit des associations,  

 Mettre les documents liés à l’élaboration du PLU à la disposition du public en mairie aux jours 

et heures habituels d’ouverture, 

 Organiser 3 réunions publiques au cours desquelles seront respectivement présentés le 

diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et l’arrêt de projet 

de PLU,  

 
CONSIDERANT que la commune de FLACOURT a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 4 juillet 2016, 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune de FLACOURT a donné un avis favorable sur le projet de PLU à 
arrêter tel qu’il est annexé à la présente délibération, lors de son conseil municipal du 11 août 2016, 
 
CONSIDERANT que la concertation avec les habitants s’est déroulée pendant toute la durée de 
l’élaboration du projet de PLU,  
 
CONSIDERANT que la concertation a revêtu les formes suivantes : 
 
Mise à disposition du registre de concertation : 
Ouvert à compter 25 juin 2016, le registre ne comporte aucune remarque. 
 
Publication dans le magazine municipal d’information : 
Un article est paru en décembre 2012 dans le magazine municipal d’information sur la mise en place 
de la procédure d’élaboration du PLU. L’article comportait essentiellement une dimension informative à 
destination des lecteurs afin de les mobiliser à la démarche de PLU. 
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Réunions publiques 

Trois réunions publiques ont été organisées sur la commune avec les habitants de FLACOURT. Ces 
derniers ont été informés par des courriers d’invitation distribués dans les boîtes aux lettres.  

- La première réunion publique s’est déroulée le 12 janvier 2016 à la Mairie et avait pour objectif 
la présentation du diagnostic. 

- La deuxième réunion publique s’est tenue le même jour, le 12 janvier 2016 à la Mairie, avec 
pour objectif la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 
Elle a réuni environ 20 participants. 

- Enfin, la troisième réunion publique a été organisée le 9 mars 2016 à 19h à la Mairie et avait 
pour objectif d’aborder les questions relatives au zonage, au règlement et aux Orientations 
d’aménagement et de programmation. 

CONSIDERANT qu’en complément de ces mesures de concertation, un courrier d’information portant 
sur l’élaboration du PLU de la commune de FLACOURT a été envoyé aux habitants le 16 juin 2016 et 
que ce courrier expliquait le contenu du PLU, les différences avec le POS et rappelait les dates clés de 
la procédure tout en annonçant la mise à disposition du registre d’observations à compter du 26 juin 
2016,  
 
CONSIDERANT que les habitants de la commune de FLACOURT ont été informés et concertés sur la 
démarche d’élaboration du PLU,  
 
CONSIDERANT que les remarques formulées par les habitants, lors des réunions publiques, ont été 
prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne remettaient pas en cause 
l’application des grandes orientations du document, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉBATTU, 
 
ARTICLE 1 : PREND ACTE du bilan de concertation du PLU de FLACOURT tel qu’il a été exposé, 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté Urbaine et en mairie de FLACOURT, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que le bilan de la concertation sera joint au dossier de l'enquête publique.   
 

CC_2016_09_29_50  : Arrêt du plan local d’urbanisme de Flacourt 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-14 à L. 153-18 et R. 153-3 à R. 153-7, 
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 

VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 2 avril 2012 prescrivant la révision du Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de 

concertation, 

 
VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 8 juin 2015 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de FLACOURT du 04 juillet 2016 portant accord sur la poursuite 

par la Communauté Urbaine de la procédure PLU engagée avant le 31 décembre 2015, 

 
VU la délibération du Conseil municipal de FLACOURT du 11 août 2016 portant avis favorable pour 

l’arrêt du projet de PLU, 
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VU la délibération du Conseil communautaire du 29 septembre 2016 tirant préalablement le bilan de la 

concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées menée 

pendant toute la durée de l’élaboration du projet de PLU de la commune de FLACOURT, 
 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale du 30 août 2016 ne soumettant pas le document d’urbanisme à 

une évaluation environnementale, 
 

VU le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de FLACOURT et notamment le rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement, les documents graphiques et les annexes, 

 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 

 
CONSIDERANT que le projet de révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de FLACOURT a été prescrit par délibération du Conseil 
municipal du 2 avril 2012, 
 
CONSIDERANT que l’autorité compétente a changé en cours de procédure, 
 
CONSIDERANT que la commune de FLACOURT a délibéré pour donner son accord sur la poursuite 
de la procédure PLU par la Communauté urbaine lors de son conseil municipal du 04 juillet 2016 
conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme, précisant les modalités de poursuite des 
procédures engagées avant la date de transfert de compétence, 
 
CONSIDERANT que la commune a donné un avis favorable sur le projet de PLU à arrêter tel qu’il est 
annexé à la présente délibération et sur le bilan de la concertation, lors de son conseil municipal du 11 
août 2016, 
 
CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par le projet de PLU sont les suivants :  

 Préserver la disposition originelle du village, son caractère et assurer son développement 

modéré, en tenant compte de la qualité des paysages dans lequel il s’insère. 

 Préserver et valoriser les éléments patrimoniaux participant à l’histoire du développement du 

village et des activités. Ces éléments du patrimoine seront localisés sur le plan de zonage du 

PLU, le plan de PADD et mentionnés dans le règlement. 

 Protéger les points de vue remarquables, du village vers le paysage lointain et des espaces 

naturels environnants vers le village. 

CONSIDERANT que la définition des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme de la 
commune de FLACOURT s’appuie sur les enjeux posés à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse 
de l’état initial de l’environnement, 
 

CONSIDERANT que les grandes orientations retenues dans le PADD de FLACOURT sont : 

 Renforcer la cohérence urbaine du village 

 Valoriser et préserver le caractère du centre ancien au cœur du village ; 

 Favoriser les secteurs de renouvellement urbain et permettre la diversification des 

types d’habitat ; 

 Identifier et protéger les éléments du paysage bâti de caractère historique culturel et 

esthétique ; 

 Valoriser les entrées de village 

 

 Favoriser la diversité du parc de logements : 

 Améliorer la diversité du type d’habitat dans le tissu urbain existant 

 Favoriser la création de logements locatifs ou en accession de petite taille 

 

 Poursuivre la politique d’amélioration des conditions de circulation, d’accessibilité, de 

stationnement dans le village et d’aménagement des réseaux 
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 Maintenir et développer les équipements et les espaces publics en favorisant leur aménagement 

en fonction des besoins 

 

 Préserver l’activité agricole et maîtriser le développement des secteurs des carrières et des 

carrières et des traitements des déchets 

 
 Maintenir la cohérence urbaine et paysagère et la qualité du cadre de vie 

 Préserver le patrimoine rural et boisé ; 

 Préserver les espaces naturels aux abords du village et en cœur d’îlots bâtis ; 

 Identifier et prendre en compte les éléments de paysage constitutifs de la trame verte 

et bleue ; 

 Favoriser les continuités écologiques et la biodiversité pour permettre la libre circulation 

de la faune et la flore entre les noyaux de biodiversité ; 

 

 Assurer la prévention contre les risques naturels et technologiques 

 Prendre en compte les secteurs à risques liés au ruissellement des eaux pluviales et à 

la présence d’argile 

 

 Valoriser le patrimoine local paysager et développer le maillage de circulations douces 

 Localiser et identifier les éléments du patrimoine local paysager et le patrimoine lié à 

l’eau ; 

 Préserver les arbres remarquables ; 

 Développer le maillage de circulations douces existantes ou à créer favorisant les 

modes de déplacement alternatif ; 

 

 Modérer la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

 Respecter les contraintes supra-communales (SDRIF) et ne pas recourir à l’étalement 

urbain en prenant en compte le potentiel foncier,  

 
CONSIDERANT que l’Autorité Environnementale a fait savoir, par une décision du 30 août 2016, que 
la révision de son POS valant élaboration de son PLU n’était pas soumise à une évaluation 
environnementale, 
 
CONSIDERANT que deux réunions avec les Personnes Publiques Associées (PPA) se sont tenues 

respectivement le 28 septembre 2015, pour la présentation du diagnostic territorial et de l’état initial de 

l’environnement et le 9 mars 2016 pour la présentation du projet de PLU (rappel du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune, présentation du projet de plan de 

zonage, de règlement, des Orientations d’Aménagement et de Programmation). 
 
CONSIDERANT que les PPA n’ont pas émis d’avis défavorable quant au contenu du dossier de PLU 
lors des réunions PPA et que seules quelques observations, propositions et légères modifications ont 
été demandées et prises en compte pour le dossier final d’arrêt projet, 
 
CONSIDERANT que deux réunions publiques de concertation se sont tenues sur la commune, 
respectivement le 12 janvier 2016 pour la présentation du diagnostic et du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), et le 9 mars 2016 pour aborder les questions relatives au zonage, 
au règlement et aux Orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
 
CONSIDERANT que les quelques remarques formulées par les habitants pendant ces réunions 
publiques ont été prises en compte dans le dossier d’arrêt de projet du PLU dès lors qu’elles ne 
remettaient pas en cause l’application des grandes orientations, 
 
CONSIDERANT que le bilan de la concertation a été présenté en Conseil Municipal le 11 août 2016 et 
est acté par le conseil communautaire en date du 29 septembre 2016, préalablement à la présente 
délibération,  
 



 
 

CC2016_09_29 

 

CONSIDERANT que les orientations du PADD ont été traduites et déclinées sous forme d’Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), de règlements et de zonages sur la totalité du territoire 
communal, pour constituer le dossier d’arrêt de projet de PLU,  
 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de FLACOURT est compatible 
avec les objectifs du futur PLUI, 
 
CONSIDERANT que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de FLACOURT est prêt à être 
transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes 
qui ont demandé à être consultées, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

114 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
6 Abstentions 
(COSTE N., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., SENEE G.) 
 
5 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., LEMARIÉ L., PONS M.)  

 
ARTICLE 1 : DECIDE d’arrêter le projet d’élaboration de PLU de la commune de FLACOURT tel qu’il 
est annexé à la présente délibération, (cf. annexe) 
 
ARTICLE 2 : DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage réglementaire en application 
des dispositions de l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme : affichage pendant un mois au siège de 
la Communauté Urbaine et en mairie de FLACOURT, 
 
ARTICLE 3 : PRECISE que le dossier d’arrêt de projet de PLU de la commune de FLACOURT sera 
communiqué pour avis : 

- à l’ensemble des personnes publiques associées et consultées à la procédure du PLU, 
- aux communes limitrophes qui en ont fait la demande, 

 

 

CC_2016_09_29_51 : Modification simplifiée du Plan local d’urbanisme de Mantes-la-Jolie : 
modalités de la mise à disposition du dossier 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-36, L 153-45 et L.153-47, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Mantes-la-Jolie du 20 mars 2006 portant approbation du PLU,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Mantes la Jolie du 23 novembre 2011 portant modification du 

PLU, 
 

VU l’arrêté du Président de la Communauté urbaine du 15 juin 2016, par lequel il a décidé de prescrire 

la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mantes-la-Jolie visant à adapter le 
règlement, le plan de zonage et la suppression d’un emplacement réservé pour permettre une meilleure 
insertion des projets dans leur environnement et corriger des erreurs matérielles,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
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l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 
 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions des articles L. 153-37 et L. 153-45 du Code de 

l’Urbanisme, le Président de la Communauté urbaine a prescrit, par arrêté du 15 juin 2016, la 

modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mantes-la-Jolie,  
 
CONSIDERANT que cette modification simplifiée porte sur les éléments suivants : 
 

- Adaptation du zonage et du règlement du secteur « UMU » pour permettre le développement 
du tissu économique ; 

- Suppression de l’emplacement réservé n°21 qui n’a plus d’objet,  
 
CONSIDERANT que les modifications proposées sont compatibles avec les grands objectifs poursuivis 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi prescrit en avril 2016, à savoir :  

- L’accueil dans des conditions optimisées du développement économique dans sa diversité,  

- Le confortement des centres des villes principales du territoire en favorisant notamment la 
diversité des fonctions (ici l’accueil du siège d’un bailleur social et d’un immeuble collectif de 

logements),  
 

CONSIDERANT que dans la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée, 

l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme doivent être mis à disposition du 

public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations, et que ces 

observations sont alors enregistrées et conservées,  
 

CONSIDERANT que les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le Conseil 

communautaire et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise 

à disposition,  
 

CONSIDERANT qu’à l’issue de la mise à disposition, le Président en présente le bilan devant le Conseil 

communautaire, qui doit délibérer et adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public par délibération motivée,  
 

CONSIDERANT que dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil communautaire de délibérer sur les 

modalités de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée,  
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
111 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
6 Abstentions : (Nathalie COSTE, Monique FUHRER-MOGUEROU, Monique GENEIX, Laurent 
MORIN, Cyril NAUTH, Ghislaine SENEE) 
 
8 N’ont Pas Pris part au Vote (NPPV) : (Jean-Frédéric BERÇOT, Patrick DAUGE, Sophie de 
PORTES, Paulette FAVROU, Marie-Thérèse FOUQUES, Paul MARTINEZ, Daniel MAUREY, 
Frédéric SPANGENBERG) 
 

ARTICLE 1 : FIXE, conformément à l’article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise 
à disposition du dossier de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mantes-la-Jolie, 
à savoir : 

- Mise à disposition du public du dossier et d’un registre, pendant un mois, du 17 octobre au 18 

novembre 2016 afin de recueillir les avis écrits, en mairie de Mantes-la-Jolie aux heures et jours 

habituels d’ouverture, 

- La présente délibération fera l’objet d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les 

dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des 

observations ; cet avis sera publié dans un journal du département, et ce, huit jours au moins 

avant le début de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie et sur le site 

internet de la commune dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition, 

- Affichage de l’avis susvisé sur le panneau officiel de la mairie et au siège de la Communauté 

urbaine. 
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ARTICLE 2 : PRECISE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat.  
 

 

CC_2016_09_29_52 : Approbation de la modification simplifiée n°1 du plan d’occupation des 
sols de Guerville 

 
Rapporteur : Suzanne Jaunet - VP Urbanisme 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants, 

 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 23 janvier 1995 portant approbation du Plan 

d’Occupation des Sols, 

 
VU la délibération du Conseil communautaire du 23 juin 2016 définissant les modalités de mise à 

disposition du projet de modification simplifiée n°1 du plan d’occupation des sols de Guerville au public, 
 

VU la délibération du Conseil municipal de Guerville du 15 septembre 2016 portant avis favorable au 

projet de modification simplifiée du POS,  
 

VU l’arrêté du Président de la Communauté urbaine du 23 mai 2016 portant engagement d’une procédure 

de modification simplifiée pour l’augmentation du coefficient d’occupation des sols pour les logements 

locatifs sociaux dans les secteurs UA et UG du POS de Guerville, 
 

VU l’annonce insérée dans le Parisien du 15 juillet 2016 informant de la mise à disposition d’un dossier 

au public et d’un registre destiné à recueillir ses observations du 27 juillet au 26 août 2016, aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, 
 
VU l’avis favorable du Préfet des Yvelines du 28 juillet 2016 sur le projet de modification simplifiée du 

POS de Guerville, 
 
VU l’avis favorable du Président de la Chambre d’Agriculture interdépartementale d’Île de France du 12 

août 2016 sur le projet de modification simplifiée du POS de Guerville, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 

l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 

20 septembre 2016, 

 

CONSIDERANT que le 23 mai 2016, le Président de la Communauté urbaine a engagé par arrêté une 

procédure de modification simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de Guerville pour l’augmentation 
du coefficient d’occupation des sols pour les logements locatifs sociaux dans les secteurs UA et UG,  
 
CONSIDERANT que ce projet de modification simplifiée a été communiqué aux personnes publiques 

associées visées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme,  
 
CONSIDERANT que le Conseil communautaire a délibéré le 23 juin 2016 pour définir les modalités de 

la mise à disposition d’un dossier au public et d’un registre destiné à recueillir ses observations du 27 
juillet au 26 août 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de cette délibération et à celles de l’article                               

L. 153-47 du Code de l’Urbanisme, le projet a fait l’objet d’une insertion d’une annonce dans un journal 
à diffusion départementale (le Parisien du 15 juillet 2016),  
CONSIDERANT que le Préfet des Yvelines a émis un avis favorable sur le projet par un courrier du 28 

juillet 2016,  
 
CONSIDERANT que le Président de la Chambre d’Agriculture interdépartementale d’Île de France a 
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émis un avis favorable sur le projet par un courrier du 12 août 2016,  
 
CONSIDERANT que le registre mis à la disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du 

POS de Guerville ne comporte aucune remarque, 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

114 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
8 Abstentions 
(COSTE N., DUMOULIN P.Y., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., 
SANTINI J.L., SENEE G.) 
 
3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., DAUGE P., FOUQUES M.T.) 

 
ARTICLE 1 : CONSTATE que la mise à disposition du projet de modification simplifiée n°1 du Plan 

d’Occupation des Sols de Guerville s’est déroulée dans les conditions prévues, 

ARTICLE 2 : APPROUVE le projet de modification simplifiée n°1 du Plan d’Occupation des Sols de 
Guerville visant à augmenter le coefficient d’occupation des sols pour les logements locatifs sociaux 
dans les secteurs UA et UG (cf. annexe)  

ARTICLE 3 : INFORME que, conformément aux dispositions des articles R. 153-20 et R.153-21 du 

Code de l'Urbanisme : 

- La présente délibération sera affichée pendant un mois en Mairie de Guerville et au siège 

de la Communauté urbaine, 

- Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département, 

- La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté urbaine. 

 

CC_2016_09_29_53 : Convention d’objectifs et de moyens avec le Comité Local pour le 
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) au titre de 2016 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer - VP Habitat, politique du logement 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
VU le loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite « loi 
ALUR », 
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU le projet de convention d’objectifs et de moyens proposé,  
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  
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CONSIDERANT que le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ) du Val de Seine 
informe les jeunes de 18 à 30 ans, les oriente et les conseille dans leurs démarches de recherche d’un 
logement, et qu’il met en adéquation le projet d’accès au logement avec la situation globale des jeunes, 
les aide à acquérir des connaissances suffisantes en matière de gestion d’un logement et la capacité à 
assumer leurs droits et devoirs de locataire,  
 
CONSIDERANT qu’en 2015, le CLLAJ a permis à 223 jeunes d’accéder au logement par le biais de 
son partenariat avec les bailleurs et propriétaires privés,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine détient la compétence obligatoire « Equilibre Social de 
l’Habitat »,  
 
CONSIDERANT qu’afin d’assurer le développement de son action sur le périmètre de l’ancienne 
Communauté d’Agglomération Seine et Vexin, le CLLAJ a saisi la Communauté urbaine d’une demande 
de subvention pour l’année 2016,  
 
CONSIDERANT qu’au titre de son intervention sur le périmètre des 17 communes qui composaient 
l’ancienne communauté d’agglomération Seine et Vexin, il est proposé l’adoption d’une convention 
d’objectifs et de moyens avec le CLLAJ, portant octroi d’une subvention de 26 328,50 €,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
116 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
5 Abstentions 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., TAILLARD M.) 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FASTRE J.F., FOUQUES M.T., LAVIGOGNE J.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec le CLLAJ au titre de l’année 
2016 (cf. annexe) ;  
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la subvention pour l’année 2016 à hauteur de 26 328,50 €, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention et à prendre toutes mesures 

nécessaires à la mise en application de la présente délibération. 

 

CC_2016_09_29_54 OPAH « Copropriétés dégradées du Val Fourré » : octroi d’une subvention 
au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » 

 
Rapporteur : Jean-Michel Voyer - VP Habitat, politique du logement 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/77 du 15 mai 2012 portant approbation 

de la convention d’OPAH « Copropriétés Dégradées du Val Fourré », 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2012/203 du 27 novembre 2012 portant 
approbation du règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH « Copropriétés 
Dégradées du Val Fourré », 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2013/156 du 27 juin 2013 portant 
approbation des modifications du règlement des aides communautaires dans le cadre de l’OPAH 
« Copropriétés Dégradées du Val Fourré », 
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VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale du syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt 

de Sully » du 16 mai 2016, 

VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  

CONSIDERANT qu’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
portant sur 8 copropriétés dégradées du Val Fourré à Mantes-la-Jolie a été approuvée par délibération 
du Conseil communautaire de l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines le 15 
mai 2012, que cette convention couvre la période 2012-2017 et qu’elle a pour objet la réalisation de 
travaux ainsi que le redressement pérenne du fonctionnement de ces 8 copropriétés,  
 
CONSIDERANT que par délibération n°2012-77 du 15 mai 2012, le Conseil communautaire de 
l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a décidé d’apporter son soutien 
financier pour la réalisation des travaux pour un montant de 1 457 868 euros maximum sur 5 ans,  
 
CONSIDERANT que par délibération du 27 novembre 2012, le Conseil communautaire de l’ancienne 
Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a adopté un règlement d’octroi des aides 
communautaires relatives à l’OPAH,  
 
CONSIDERANT que ce règlement a été modifié par délibération du Conseil communautaire de 
l’ancienne Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines du 27 juin 2013, 
 
CONSIDERANT qu’au 1er janvier 2016, la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines a 
fusionné au sein de la Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, qui détient la compétence 
obligatoire « Equilibre Social de l’Habitat »,  
 
CONSIDERANT que dans ce cadre, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de 
Sully », sise 1/11 rue Georges Buffon à Mantes-la-Jolie, sollicite de la Communauté urbaine une aide 
pour réaliser un programme de travaux prévu par tranches,  
 
CONSIDERANT que la première tranche concerne la réfection et l’isolation de la toiture terrasse,  
 
CONSIDERANT que le montant total des dépenses pour les travaux sur parties communes de cette 
première tranche s’élève à 175 771,15 € HT, et que l’aide attendue de la Communauté urbaine est de 
35 154 € maximum (20 % du montant HT des travaux sur parties communes),  
 
CONSIDERANT que la copropriété attend également une subvention de l’ANAH (agence nationale 
d’amélioration de l’habitat) d’un montant de 61 520 €, soit un taux de subvention cumulée par rapport 
au montant hors taxe des travaux de 55 %,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 

95 voix Pour 

12 voix Contre 

(CRESPO J., FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., KAUFFMANN K., LE BIHAN P., LEBRET D.,  

LEPINTE F., MAUREY D., MERY P., MORIN L., NAUTH C., PERRAULT P.) 

15 Abstentions 

(BRUSSEAUX P., DI BERNARDO M., FAIST D., GESLAN P., HAZAN S., LAVIGOGNE J., 
LEMAIRE J., LEMARIÉ L., MARTINEZ P., PLACET E., POYER P., PRÉLOT C., REYNAUD-LEGER 
J., TAILLARD M., VIGNIER M.) 

3 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 

(DAUGE P., FOUQUES M.T., MULLER G.) 
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ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Forêt de Sully » à 
Mantes-la-Jolie une subvention correspondant à 20 % du montant HT des travaux sur parties 
communes de la première tranche, et plafonné à 35 154 €,  

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en application 

de la présente délibération. 

 

CC_2016_09_29_55 : Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « la Compagnie 
des Contraires » au titre de 2016 

Rapporteur : Catherine Arenou – Politique de la ville et cohésion sociale 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU la délibération 23_22062015 du Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération des 
Deux Rives de Seine du 22 juin 2015 portant approbation du Contrat de ville, 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux, » consultée le 
20 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT que les actions de l’association la Compagnie des Contraires favorisent l’accès à 
l’emploi par le développement des savoirs-être et de la communication verbale et non verbale 
nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises,  
 
CONSIDERANT qu’elles permettent également de promouvoir des comportements favorables à la 
santé dès le plus jeune âge afin de construire le capital santé des jeunes, en prévenant les conduites 
à risques dans les domaines des addictions des jeunes et de l’hygiène de vie,  
 
CONSIDERANT que ces actions concourent ainsi à l’atteinte des objectifs en matière d’emploi et de 
santé, tels que définis au sein du Contrat Local de Santé et du Contrat de Ville de l’ancienne 
Communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine,  
 
CONSIDERANT que compte-tenu de l’intérêt que présente l’intervention de la Compagnie des 
Contraires, pour la Communauté Urbaine, en particulier pour ses habitants domiciliés au sein des 
quartiers en Politique de la Ville et en vue de réduire les écarts de développement, notamment en 
matière d’accès à l’emploi et d’inégalités sociales et territoriales de santé, il est proposé de soutenir 
financièrement les actions « théâtre forum : partir confiant à la recherche d’un emploi » et « théâtre de 
prévention en santé » à hauteur de 11 000 € et de 18 000 € respectivement,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 

112 voix Pour 
 
4 voix Contre 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C.) 
2 Abstentions 
(DEVÈZE F., TAILLARD M.) 
 
7 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
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(DAUGE P., DUMOULIN C., EL ABDI A., FOUQUES M.T., GAMRAOUI-AMAR K., JOSSEAUME D.  
MOUDNIB K.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « La Compagnie 

des Contraires » (cf. annexe) ;  

 

ARTICLE 2 : PRECISE que la convention prévoit l’octroi d’une subvention de 29 000 € à l’association, 
comme suit :  

- Volet Politique de la Ville : projet « théâtre forum, partir confiant à la recherche d’un emploi », 
subvention de 11 000 €,  

- Volet Cohésion sociale et territoriale : projet « théâtre de prévention en santé (addiction, 
hygiène de vie) », subvention de 18 000 €,  

 
ARTICLE 3 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016, 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ladite convention d’objectifs et de moyens et à prendre 

toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  

 

CC_2016_09_29_56 : Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Ecole de la 
deuxième chance en Yvelines » au titre de 2016 

 
Rapporteur : Catherine ARENOU – VP Politique de la Ville et Cohésion sociale 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
VU le loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10,  
 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU les statuts de l’association « Ecole de la deuxième chance en Yvelines », 
 
VU le projet de convention proposé,  
 
VU l’avis favorable de la commission n°3 « Aménagement du territoire, urbanisme, aménagement de 
l’espace, politique de la ville, insertion, renouvellement urbain, habitat, territoires ruraux » consultée le 
20 septembre 2016,  

 
CONSIDERANT que l’association « Ecole de la 2e Chance en Yvelines » (E2C78) mène sur trois sites 
des Yvelines (St Quentin en Yvelines, Les Mureaux et Magnanville) des actions de formations en faveur 
des publics jeunes éloignés de l’emploi,  
 
CONSIDERANT que les formations théoriques permettent d’acquérir des savoirs de base et savoir-être, 
que des périodes en entreprises permettent d’acquérir en situation de travail les savoirs-être et savoir-
faire nécessaires et que conformément au label des Ecoles de la 2ème Chance, E2C78 s’adresse 
principalement à des jeunes sans diplôme ni qualification,  
 
CONSIDERANT que la Communauté urbaine compte sur son territoire et plus particulièrement au sein 
de ses Quartiers de la géographie prioritaire de la Politique de la Ville, un nombre important de jeunes 
en difficulté d’insertion professionnelle et que la plupart de ces jeunes ont quitté le système scolaire 
initial de façon précoce et sont sans diplôme,  
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CONSIDERANT que l’action de l’association permettra en 2016 d’accompagner 80 jeunes du territoire 
de la Communauté urbaine répondant aux critères de recrutement des E2C (18 à 26 ans, sans diplôme 
ni qualification, motivé par la construction d'un projet professionnel et en capacité de se faire 
comprendre en français, écrit et parlé), suivis et prescrits par les Missions Locales et leurs partenaires 
dans le cadre des parcours socioprofessionnels des jeunes,  

 
CONSIDERANT qu’il est par conséquent proposé d’apporter un soutien à l’association « Ecole de la 
deuxième chance des Yvelines » au titre de 2016 pour ses sites de Magnanville et des Mureaux, en lui 
octroyant une subvention de 95 000 €,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 

113 voix Pour 
 
2 voix Contre 
(BOUREILLE S., FAVROU P.) 
 
8 Abstentions 
(BROSSE L., CHARMEL L., COGNET R., DEVÈZE F., JOSSEAUME D., LEMARIÉ L., PONS M.,  
TAILLARD M.) 
 
2 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(DAUGE P., FOUQUES M.T.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Ecole de la 
deuxième chance des Yvelines » au titre de 2016,   

 
ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2016, 

ARTICLE 3 : AUTORISE le Président à signer ladite convention d’objectifs et de moyens et à prendre 

toutes mesures nécessaires à la mise en application de la présente délibération.  
 

(Cf. Annexe) 
 

 

CC_2016_09_29_57 : Fixation de la redevance pour l’occupation de locaux par La Poste à 
Magnanville 

 

Rapporteur : Dominique Pierret - VP Finances et contrôle de gestion 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  
 
VU les statuts de la Communauté urbaine,  
 
VU la délibération du Bureau Communautaire du 15 septembre 2016, approuvant la convention 
d’occupation du domaine public par la Poste, 
 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que les locaux de la Poste situés dans le centre commercial « Mag 2000 » à 
Magnanville ont fait l’objet d’une fermeture administrative en juillet 2016, pour des raisons de sécurité,  
 
CONSIDERANT que La Poste a la volonté de maintenir ce service public de proximité (a minima l’activité 
« courrier » à l’exclusion des activités bancaires) sur le site, en dépit de la fermeture définitive du centre 
commercial,  
CONSIDERANT que la présence, à proximité immédiate, de locaux à usage de bureaux de la 
Communauté urbaine, situés rue des Pierrettes à Magnanville, a amené la Poste à y étudier une 
installation provisoire, dans l’attente de trouver une solution définitive dans ce quartier qui fait l’objet d’une 
étude globale d’aménagement,  
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CONSIDERANT que les conditions d’installation de la Poste ont donc fait l’objet d’une convention 
d’occupation du domaine public entre la Communauté Urbaine et la Poste, adoptée par délibération du 
Bureau Communautaire du 15 septembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le montant de la redevance pour l’occupation de ce site par la 
Poste,  
 
CONSIDERANT que les locaux proposés sont éloignés de la gare, ne bénéficient pas de climatisation 
mais sont proches de l’autoroute, en bon état, et disposent d’un parking gratuit,  
 
CONSIDERANT que des bureaux neufs situés, près de Mantes Station, sont loués 170 € HT Hors 
Charges / m²/ an et que des bureaux loués à proximité des bureaux de GPS&O à Magnanville sont 
proposés à 130 € HT,  
 
CONSIDERANT par conséquent qu’il est proposé une redevance de 130 € HT/m²/an pour une surface 
mise à disposition de 72 m², soit une redevance annuelle hors taxes et hors charges de 9 360 €,  
 
CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, seul le Conseil Communautaire est compétent pour fixer les tarifs et 
redevances à percevoir par la communauté urbaine,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 
113 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
4 Abstentions (Monique FUHRER-MOGUEROU, Monique GENEIX, Laurent MORIN et Cyril 
NAUTH) 
 
8 N’ont pas Pris Part au Vote (NPPV) (Patrick DAUGE, Pierre-Yves DUMOULIN, Denis FAIST, 
Marie-Thérèse FOUQUES, Karine KAUFFMANN, Frédéric SPANGENBERG, Michel TAILLARD et 
Anne-Marie VINAY) 

 
ARTICLE 1 : FIXE la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation par la Poste de 
locaux à Magnanville à 130 € hors du mètre carré par an, soit pour une surface mise à disposition de 
72 m², une redevance annuelle de 9 360 € HT.  
 

 

CC_2016_09_29_58 : Convention avec le comité d’œuvres sociales du personnel 
communautaire de la communauté d’agglomération de Mantes en Yvelines : avenant n°2 

 

Rapporteur : Philippe TAUTOU, Président 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10,  

 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et notamment son article 10, 

 
VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

 
VU les statuts de la Communauté Urbaine, 
 

VU la délibération du Conseil communautaire de la CAMY n°2014/002 du 11 février 2014, 

 
VU l’avenant n°1 à la convention entre la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines (CAMY) 

et le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la Communauté d’Agglomération de Mantes en 

Yvelines, 
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VU le projet d’avenant proposé,  

 
VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 
CONSIDERANT que le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la CAMY est une association qui 

a pour objet d’organiser toute activité socio-culturelle ou de loisirs (fêtes, sorties, spectacles, etc …), à 

l’exclusion de toute manifestation politique ou religieuse, au profit de tous les adhérents et de leur famille 

et de fournir une aide matérielle et morale à tous les adhérents, ainsi qu’à leurs familles,  

CONSIDERANT que compte tenu de l’objet social qu’elle s’est fixée, de l’intérêt présenté par cette 

activité et de la qualité de ses adhérents, la CAMY a soutenu son action pendant plusieurs années,  

CONSIDERANT que la CAMY a ainsi adopté, pour la période 2014-2016, une convention triennale pour 

définir les objectifs et les engagements réciproques des parties, prévoyant dans son article 5 que le 

montant de subvention soit actualisé chaque année par avenant selon le calcul suivant : x euros par 

adhérent présent au 15 février de l’année N,  

CONSIDERANT que pour l’année 2014, le montant a été fixé à 271 euros par adhérent et qu’il n’a pas 

été revu en 2015,  

CONSIDERANT que le Conseil Communautaire de la CAMY, par délibération du 8 décembre 2015, a 

attribué des acomptes sur subventions 2016 à hauteur de 25 % et que par substitution, la Communauté 

urbaine a inscrit au Budget Principal 2016 une subvention à hauteur de 68 056 euros (montant attribué 

par la CAMY en 2015),  

CONSIDERANT qu’il est proposé de fixer le montant de la subvention pour 2016 à 271 euros par 

adhérent.  

CONSIDERANT que le 15 février 2016, le COS ayant déclaré 195 adhérents, il est proposé que le 

montant de la subvention annuelle s’élève à 271 x 195 = 52 845 euros,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À LA MAJORITÉ, 
 

116 voix Pour 
 
1 voix Contre 
(TASSET Y.) 
 
0 Abstentions 
 
8 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BEGUIN G., BOUDET M., BOUREILLE S., CECCONI J.M., DAUGE P., FOUQUES M.T., 
GAILLARD P., MONTENOT L.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 à la convention avec le Comité des Œuvres Sociales du 
personnel de la CAMY, 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que l’avenant fixe la subvention à verser au Comité des Œuvres Sociales du 
personnel de la CAMY pour l’année 2016 à 52 845 €, 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de procéder au versement de ladite subvention en une seule fois en octobre 
2016, 
 
 
ARTICLE 4 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et tous les documents nécessaires à 
l’exécution de cette délibération.  
(Cf. Annexe) 
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CC_2016_09_29_59 : Délégation de service public « accueil de loisirs, activités périscolaires, 
et animations du temps de midi avec l’association « institut de formation, d’animation et de 
conseil » (IFAC) : avenant n°3 

 
Rapporteur : Philippe TAUTOU, Président 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-10, 
 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris en application de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

VU les statuts de la Communauté urbaine,  

 
VU le projet d’avenant proposé,  

 

VU l’avis favorable de la commission n°1 « Affaires générales, finances, ressources humaines, vie 
institutionnelle, affaires européennes, coopération territoriale » consultée le 20 septembre 2016, 
 

CONSIDERANT que la Communauté d’agglomération Seine et Vexin a conclu une convention de 
délégation de service public le 23 juillet 2013 pour la gestion du service d’accueil de loisirs, d’activités 
périscolaires et animation du temps du midi,  
 
CONSIDERANT que le titulaire de la délégation est l’institut de formation, d’animation et de conseil 
(IFAC) situé 39 bis, rue Auguste Renoir, 78960 Voisins le Bretonneux,  
 
CONSIDERANT que cette convention a été établie pour une durée de 3 ans, à partir du 1er septembre 
2013, 
 
CONSIDERANT que le délégataire a en charge le service des centres de loisirs suivants : 
 

- Le Centre de loisirs de Vaux sur Seine, situé rue du général de Gaulle – 78740 Vaux sur Seine 

- Le Centre de loisirs de Mézy sur Seine, situé 25 rue Alfred Lasson – 78250 Mézy sur Seine 

- Le Centre de loisirs de Juziers, square Baroche – 78 820 Juziers 

- Le Centre de loisirs de Tessancourt sur Aubette, rue de Condécourt – 78250 Tessancourt sur 

Aubette 

- Le Centre de loisirs situé au château de Jambville – 78840,  

 
CONSIDERANT que la convention de délégation de service public a fait l’objet de 2 modifications par 
avenant :  

- L’avenant n°1 a procédé à la modification de l’organisation des activités scolaires et 

périscolaires et a modifié les tarifs à appliquer 

- L’avenant n°2 a prolongé la convention jusqu’au 31 août 2017 et a prévu que les nouveaux 

tarifs ainsi que le montant de la participation forfaitaire pour la période 2016-2017 seraient 

décidés par délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine,  

CONSIDERANT que les tarifs de l’année 2016/2017 doivent être fixés et que cela doit faire l’objet d’un 

avenant à la convention de délégation de service public,  

CONSIDERANT qu’il est proposé que les tarifs soient maintenus à l’identique de ceux de l’année 

2015/2016,  

CONSIDERANT qu’il est précisé que conformément aux dispositions de la convention de délégation de 

service public, la Communauté urbaine apporte une participation annuelle et forfaitaire de 1 067 177 €,  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

116 voix Pour 
 
0 voix Contre 
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5 Abstentions 
(FUHRER-MOGUEROU M., GENEIX M., MORIN L., NAUTH C., PONS M.) 
 
4 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(CRESPO J., DAUGE P., FOUQUES M.T., TAILLARD M.) 

 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de délégation de service public « accueil de 
loisirs, activités périscolaires, et animations du temps de midi » avec l’association « institut de formation, 
d’animation et de conseil » (IFAC) ;  

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Président à signer ledit avenant et l’ensemble des pièces relatives à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

(Cf. Annexe) 
 
 
CC_2016_09_29_60 : Détermination du lieu de tenue des séances du Conseil communautaire 
de novembre et de décembre 2016 

 
Rapporteur : Philippe Tautou - Président 
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-11, 
 
VU la délibération du Conseil communautaire n° CC-2016-06-23-46 du 23 juin 2016,  
 
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil communautaire de décider du lieu de tenue de ses 
séances, et que ce lieu doit se trouver dans l’une de ses communes membres,  
 
CONSIDERANT que deux séances du Conseil communautaire sont prévues le jeudi 17 novembre 2016 
et le jeudi 15 décembre 2016,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc nécessaire de choisir le lieu de tenue de ces séances,  
 
CONSIDERANT que la salle des fêtes de Gargenville est disponible pour accueillir ces séances du 
Conseil communautaire,  
 
CONSIDERANT que cette salle présente toutes les caractéristiques garantissant la publicité des 
séances, l’accessibilité et la sécurité, la liberté de réunion de l’assemblée et ainsi que les commodités 
requises,  
 
CONSIDERANT qu’il est donc proposé au Conseil communautaire de décider que les séances du 
Conseil communautaire du 17 novembre 2016 et du 15 décembre 2016 se tiendront à la salle des fêtes 
de Gargenville,  
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ À L’UNANIMITÉ, 
 

112 voix Pour 
 
0 voix Contre 
 
2 Abstentions 
(BROSSE L., DUMOULIN P.Y.) 
 
11 n’ont pas pris part au vote (NPPV) 
(BOURE D., DAUGE P., FOUQUES M.T., HONORÉ M., JEANNE S., KAUFFMANN K., MEUNIER 
P., ROULOT E., TAILLARD M., TASSET Y., VINAY A.M.) 
 
ARTICLE 1 : ABROGE la délibération du Conseil communautaire n° 2016-06-23-46 du 23 juin 2016,  
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ARTICLE 2 : DECIDE que les séances du Conseil communautaire du 17 novembre 2016 et du 
15 décembre 2016 se tiendront à la salle des fêtes située Place du 8-Mai 1945, 78440 Gargenville.  
 

 

 

******* 

 

La fin de la séance est prononcée à 00h54, le vendredi 30 septembre 2016. 

 



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

16/09/2016 D2016_286

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain 

au bénéfice de l’Epfif sur un bien sis 2 Bis Rue de 

l’Ouest sur la commune de Magnanville et cadastrée 

AA 172.

 ----------

21/09/2016 D2016_287

Marché AE 2016-075 Assistance technique pour les 

séances des Conseils communautaires avec la 

société CBAF Ingénierie

24 153,60 € TTC

19/09/2016 D2016_288

Décision de conclure un contrat de cession pour une 

lecture de conte de Noël à la Bibliothèque de 

Porcheville avec Michèle WALTER 

300 €

21/09/2016 D2016_289

Marché AE 2016-076 Mise en œuvre d’un système 

permettant d’arrêter les remontées capillaires au 

Château Venderbilt à Carrières-sous-Poissy

17 760 € TTC

21/09/2016 D2016_290
Marché AE 2016-077 Gardiennage du site de 

Carrières-sous-Poissy
12 840,16 € TTC

12/10/2016 D2016_291

Organisation d’une Master Class par un intervenant 

de la Compagnie Hip Tap Project, le 9 octobre 2016 

dans le cadre d’«Un dimanche à la Danse »

Master Class : 450 € 

TTC 

Location de claquettes : 

180 € TTC

12/10/2016 D2016_292

Organisation d’une exposition par Hip Tap Project, du 

15 septembre 2016 au 9 octobre 2016 dans le cadre 

d’«Un dimanche à la Danse ».

500 € TTC

19/09/2016 D2016_293

Signature du contrat de cession du spectacle Virigina 

Wolf, accueilli au Théâtre de la Nacelle lors de la 

saison 2016-2017 avec la compagnie La Rousse

6214,84 € TTC

27/09/2016 D2016_294

Signature du contrat de cession du spectacle Ladylike 

Lily accueilli au Théâtre de la Nacelle lors de la saison 

2016-2017 avec Wart Music

316,50 € TTC

19/09/2016 D2016_295

Signature du contrat de cession du spectacle A quoi 

ça sert un livre, accueilli au Théâtre de la Nacelle lors 

de la saison 2016-2017 avec la compagnie Par-

dessus bord

3253,94 € TTC

29/09/2016 D2016_296
Exposition Point de vue Manga avec l'Association 

Gachan
350 € TTC

D2016_297 Numéro de décision annulé

12/10/2016 D2016_298 Atelier BD  avec Estelle Quinion 300 € TTC

12/10/2016 D2016_299 Ateliers musique avec L'Ecrit du son 700 € TTC

17/10/2016 D2016_300
Ronde des contes, spectacle Contes du diable des 

gourmandises avec Magguy Fauraux-Chaintrier 
700 € TTC

17/10/2016 D2016_301 Ciné débat des ados avec le Cinéma Frédéric Dard  200 € TTC

17/10/2016 D2016_302 Ciné débat des ados avec Insa Sane   550 € TTC

17/10/2016 D2016_303 Exposition Portraits d'auteurs avec Pascal Hée  1000 € TTC

26/09/2016 D2016_304

Demande de subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France 

dans le cadre de l’appel à soutien à la Résidence 

théâtrale 2016 à l’occasion de la Résidence du 

Théâtre Organic au Théâtre de la Nacelle

10 000 € TTC

26/09/2016 D2016_305
AE 2016-080 : Contrat ITINOVIA (réacheminement du 

courrier)
6 048 € TTC

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS AU PRESIDENT



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

26/09/2016 D2016_306
AE 2016-081 : AMO institution et perception taxe et 

séjour.
26 004 € TTC

05/10/2016 D2016_307

Décision d’attribuer et de signer le marché 2016-082 « 

Etude de la composition urbaine et paysagère du 

territoire de la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine et Oise »

150 900.00 € HT

26/09/2016 D2016_308

Déclaration sans suite de la procédure de marché 

« Acquisition des droits d’utilisation des licences 

logiciels multi éditeurs, maintenance et autres 

prestations associées »

Sans impact financier

19/09/2016 D2016_309
Signature de la convention d'accueil en résidence 

avec l'association La Tambouille
Sans impact financier

29/09/2016 D2016_310

AE 2016-016 : Marché subséquent à l’accord cadre 

2015-048 relatif à l’acquisition, installation et 

maintenance d’un système intégré de gestion de 

bibliothèques et d’un portail documentaire pour les 

bibliothèques de niveau 1 de la CAMY – Hébergement 

et maintenance d’un SIGB et d’un portail de réseau de 

médiathèques.

13 636,80 € TTC

30/09/2016 D2016_311
Festival Blues Sur Seine avec l'association Blues sur 

Seine

8500 € TTC

montant net

non assujetti à la TVA

30/09/2016 D2016_312
Colloque sur le thème du paysage avec le Conseil 

Départemental des Yvelines

Mise à disposition à titre 

gracieux

30/09/2016 D2016_313
Concours de chant « Des mots et des Notes » avec 

l'Association « Des mots et des Notes »

Mise à disposition à titre 

gracieux

27/09/2016 D2016_314
Reconduction expresse du marché n°007/2013 : 

travaux de réseaux d’eau potable et assainissement 
Sans impact financier

27/09/2016 D2016_315

Reconduction expresse du marché n°011/2015 

Exploitation du poste de refoulement rue des Chênes 

à Issou

Sans impact financier

28/09/2016 D2016_316
Programme départemental 2016-2019 d’aide aux 

structures intercommunales en matière de voirie

Total maximale HT 

subventions allouées : 8 

733 394,00 €

28/09/2016 D2016_317

Mise à disposition de l’équipement « les Bains de 

Seine Mauldre" aux communes dans le cadre de 

l’apprentissage de la natation scolaire primaire

90,90 € par séance et 

par classe

05/10/2016 D2016_318

Décision d’attribuer et de signer le marché 2016-083 « 

Constitution d’un socle de connaissances foncières 

nécessaire à l’élaboration du PLUI et du PLHI » 

 39 100.00 € HT

29/09/2016 D2016_319
AE 2016-084 : Réfection ou remplacement d'éléments 

de portes en bois à Aquasport.
29 828,40 € TTC

29/09/2016 D2016_320
AE 2016-085 : Convention de mise à disposition 

d’autocars pour les accueils de loisirs.

Navette Meulan : 

255 € TTC

Navette Jambville : 

265 € TTC

29/09/2016 D2016_321

Signature du contrat de cession du spectacle d'Elie 

Semoun, accueilli au Théâtre de la Nacelle lors de la 

saison 2016-2017 avec Backline Production

13229,26 € TTC

30/09/2016 D2016_322

Signature du contrat de cession du spectacle "Elle est 

où la lune" accueilli au Théâtre de la Nacelle lors de la 

saison 2016-2017 avec Cie Grand l'Ombre

2756,30 € 

(Cie non assujettie 

à la TVA)



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

30/09/2016 D2016_323

Signature du contrat de cession du spectacle 

"Silence", accueilli au Théâtre de la Nacelle lors de la 

saison 2016-2017 avec Night Shop Theâtre

4091 € 

(Cie non assujettie

 à la TVA)

29/09/2016 D2016_324

Avenant à l’acte constitutif de la sous-régie de 

recettes « Billetterie informatisée et partagée -École 

Nationale de Musique, de Danse et de Théâtre » - 

Autorisation de transport « hors murs » de la sous-

régie pour la saison 2016/2017

30/09/2016 D2016_325
Concert de jazz par le groupe « Mila Lumbroso Trio », 

le 17/10/2016 avec Ad Lib Production

2300 €

(montant net 

non assujetti à la TVA)

18/10/2016 D2016_326

Décision d’attribuer le marché de maintenance et 

entretien électricité de l’Ecole Nationale de Musique 

(ENM) de Mantes-la-Jolie.

 94 516,20 € HT

18/10/2016 D2016_327

Décision de déclarer sans suite le lot 2 pour la 

maintenance et l'entretien de l'électricité de La Nacelle 

à Aubergenville.

Sans impact financier

12/10/2016 D2016_328

Décision d’attribuer et de signer le marché 2016-086 « 

Exploitation des réseaux d’assainissement des 

communes d’Epône Bourg et de Mézières sur Seine »

Budget assainissement

Montant min. ann. : 

10 000 € HT

Montant max. ann. : 

25 000 € HT

Soit montant 

maximum de 

75 000 € HT sur 3 ans

03/10/2016 D2016_329 Renouvellement de bail de la société CO-FLUENCES 
Loyer mensuel : 

569,33 € HT

En cours D2016_330

Demande de subvention au Conseil Régional d’Ile de 

France pour le projet d’élaboration du diagnostic et de 

la stratégie agricole et forestière du territoire  

18/10/2016 D2016_331
AE 2016-088 : Restauration du mur de clôture du 

Multi-accueil de Vaux-sur-Seine et de l’abri poubelles.
9 408 € TTC

25/10/2016 D2016_332
Sensibilisation univers mangas avec la Librairie 

L’Ange bleu
240 € TTC

25/10/2016 D2016_333
Mercredi de la média atelier initiation manga avec 

Nekomix
266,60 € TTC

25/10/2016 D2016_334
Samedi des tout-petits spectacle « Familles, je vous 

aime » avec Michèle Walter
330 € TTC

25/10/2016 D2016_335
Samedi des tout-petits Atelier Noël avec Les 

musiciens de Mlle de Guise
540 € TTC

25/10/2016 D2016_336

Organisation d’une Master Class par deux 

percussionnistes et une danseuse de la Compagnie 

« Cœur de Sabar » le 20 novembre 2016 de 15h00 à 

17h00

400 euros TTC 

(non assujetti à la TVA)

06/10/2016 D2016_337

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au CERCLE DES NAGEURS D’ANDRESY, 

(CNA)

117 697,80 €

06/10/2016 D2016_338

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au TRIAT’CLUB d’ANDRESY (TCA)

21 095,10 €

06/10/2016 D2016_339

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » à ESAT Gustave Eiffel

1 581 €



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

06/10/2016 D2016_340

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » à l’INSTITUT MEDICO-PROFESSIONNEL 

(IMPRO)

1 581 €

06/10/2016 D2016_341

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » à la CASERNE DES POMPIERS DE 

CHANTELOUP LES VIGNES

5 184 €

24/10/2016 D2016_342

AE 2016-085 : Mise à disposition d’autocars pour les 

accueils de loisirs. 

(Abroge la D2016-320)

Navette Meulan par 

mercredi 240 € TTC

Navette Jambville par

mercredi 270 € TTC

24/10/2016 D2016_343

AE 2016-090 : Mission d’accompagnement dans le 

cadre de la non reconduction des entreprises 

locataires de l’hôtel d’entreprises de Triel-sur-Seine.

Tranche ferme : 

13 260 € TTC

Tranche conditionnelle : 

5 400 € TTC

24/10/2016 D2016_344
Contrat de location de la salle de Gargenville (Conseil 

Communautaire du 12/05/2016)
578 € TTC

24/10/2016 D2016_345 Contrat de location de la salle de Gargenville 578 € TTC

06/10/2016 D2016_346

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » à la Commune  D’ANDRESY

Impact financier : 0 €

Valorisation : 92 538 €

06/10/2016 D2016_347

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au collège St Exupéry à Andrésy

Impact financier : 0 €

Valorisation : 

3 309,25 €

06/10/2016 D2016_348

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au collège Claude Monet à Carrières sous 

Poissy

Impact financier : 0 €

Valorisation :

 3 309,25 €

06/10/2016 D2016_349

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au collège Magellan à Chanteloup les 

Vignes

Impact financier : 0 €

Valorisation : 6 832 €

06/10/2016 D2016_350

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy » au collège René Cassin à Chanteloup les 

Vignes

Impact financier : 0 €

Valorisation : 

3 309,25 €

06/10/2016 D2016_351

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy »  à la commune de Chanteloup les Vignes

Impact financier : 

44 599,50 €

06/10/2016 D2016_352

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy »  à la commune de Carrières sous Poissy

Impact financier : 

41 499.00 €

06/10/2016 D2016_353

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine Sébastien Rouault à 

Andrésy »  à la commune de Triel sur Seine

Impact financier :

14 071.50 €

25/10/2016 D2016_354

MP 2016-091 Prestation de géomètre-expert pour la 

création d’une voie pour accéder à la nouvelle halte 

fluviale de Médan

2 515,00 €

En cours D2016_355

Signature du marché relatif à la poursuite des 

prestations OPCU dans le cadre du PRU des 

Mureaux. 

13 475 € HT



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

En cours D2016_356

Signature du marché relatif à la participation à la 

médiation dans le cadre du relogement des habitants 

du bâtiment G. 

 4 800 € HT

En cours D2016_357

Signature du marché relatif à l’assistance dans le 

cadre des demandes de subvention des opérations du 

PRU des Mureaux 

3 200 € HT

11/10/2016 D2016_358
Contrat de maintenance du système Elisath à la 

patinoire
7 758,38 € TTC

11/10/2016 D2016_359

Signature du contrat d'accueil en résidence de la 

compagnie Théâtre Organic au Théâtre de la Nacelle 

durant la saison 2016-2017

13 980 €

11/10/2016 D2016_360
Signature du contrat de cession du concert de 

Miossec accueilli au cours de la saison 2016-2017
8 967,50 €

11/10/2016 D2016_361

Signature de la convention de mise à disposition 

d'oeuvres de Franck Tilmant pour l'exposition Le 

Grand Mix programmée au Théâtre de la Nacelle au 

cours de la saison 2016-2017

442 €

11/10/2016 D2016_362

Signature de la convention de mise à disposition 

d'oeuvres photographiques de Sophie Patry pour 

l'exposition Une Rencontre... programmée au Théâtre 

de la Nacelle au cours de la saison 2016-2017

442 €

25/10/2016 D2016_363

MP 2015-085 Gestion des aires d’accueil des gens du 

voyage de la CAMY à Buchelay et à Gargenville – 

Non-reconduction

Sans impact financier

10/10/2016 D2016_364

Reconduction expresse du marché n°011/2013 Mise 

à disposition de bennes, enlèvement, valorisation et 

traitement de déchets issus de la déchetterie de 

Limay

Sans impact financier

11/10/2016 D2016_365 Décision d’acceptation d’indemnité de sinistre 1078,66 € TTC

26/10/2016 D2016_366

Convention portant sur le financement de la maîtrise 

d'ouvrage sur domaine ferroviaire pour la réalisation 

d’une passerelle liaison douce 

28 220 € HT

26/10/2016 D2016_367

Demande de Subventions – Participation financière 

du Département des Yvelines au projet de liaison 

entre la bretelle de sortie de l’A13 dédoublée à 

Buchelay et la RD113 à hauteur de Rosny-sur-Seine

Montant travaux 

estimé : 

28 220 € HT

26/10/2016 D2016_368
Demande de subvention à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie
75 000 € HT

13/10/2016 D2016_369

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à ESCE-NATATION à Ecquevilly

3 030 €

13/10/2016 D2016_370

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à Cercle Aqua-sport des Mureaux

Impact financier : 0 €

Valorisation :

 46 359 €

13/10/2016 D2016_371

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à l’Association Hippocampe aux Mureaux

Impact financier : 0 €

Valorisation : 8 484 €

13/10/2016 D2016_372

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à l’Association Trinosaure aux Mureaux

Impact financier : 0 €

Valorisation : 

18 988 €



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

13/10/2016 D2016_373

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à Vital Gym des Mureaux

Impact financier : 0 €

Valorisation : 

20 907 €

24/10/2016 D2016_374
Décision d’acceptation d’indemnité consécutive à un 

sinistre auto-matériel référencé 2016-033 
1203,02 € TTC

14/10/2016 D2016_375

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à Commune des Mureaux

Impact financier : 0 €

Valorisation : 

58 075 €

14/10/2016 D2016_376

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » à Commune d’Ecquevilly

2 020 €

14/10/2016 D2016_377

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » au collège Verlaine aux Mureaux

6 565 €

14/10/2016 D2016_378

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » au collège Jules Verne aux Mureaux

2 323 €

14/10/2016 D2016_379

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux »à Commune de Maule

4 380 €

14/10/2016 D2016_380

mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Bécheville » aux 

Mureaux » au collège Jean Vilar aux Mureaux

4 545 €

17/10/2016 D2016_381 Exposition de photos avec Jean- Marie GUERIN
Mise à disposition à titre 

gracieux

17/10/2016 D2016_382
Jazz Club: « South Africa Jazz » et Master classe de 

Déborah Tanguy
1 526 €

18/10/2016 D2016_383
Décision de conclure un contrat de cession avec le 

Théâtre du Mantois (novembre/décembre 2016)
3 526,52 €

18/10/2016 D2016_384
Décision de conclure un contrat de cession avec le 

Théâtre du Mantois (janvier 2017)
2 025,79 €

20/10/2016 D2016_385
Décision de conclure un contrat de conception 

graphique
2 000 €

19/10/2016 D2016_386

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Verneuil-Vernouillet » à 

Verneuil sur Seine » à l’école Notre Dame (collège et 

lycée)

16 459 €

19/10/2016 D2016_387

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Verneuil-Vernouillet » à 

Verneuil sur Seine » au Cercle des Nageurs de 

Verneuil-Vernouillet

27 904 €

19/10/2016 D2016_388

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Verneuil-Vernouillet » à 

Verneuil sur Seine » section natation du service des 

sports de Triel sur Seine

2,50 €/enfant ou 

responsable

19/10/2016 D2016_389

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Verneuil-Vernouillet » à 

Verneuil sur Seine » au Nautile Val de Seine Plongée 

à Verneuil sur Seine

3 052 €

19/10/2016 D2016_390

Mise à disposition de l’équipement sportif 

intercommunal « piscine de Verneuil-Vernouillet » à 

Verneuil sur Seine » au SDIS 78 à Versailles

3 488 €

25/10/2016 D2016_391

Décision de signer l’avenant n°2 au marché 2015-021 

«Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

mise en place du futur modèle d’exploitation des 

piscines Aqualude et Aquasport » 

1 800 € HT



DATE N° DECISION OBJET IMPACT FINANCIER

20/10/2016 D2016_392
Convention de partenariat avec le Musée des 

Instruments à Vent
Prestation gratuite

20/10/2016 D2016_393

Avenant 1 au contrat de maintenance du progiciel 

ORPHEE, solution logicielle de gestion des 

bibliothèques intercommunales

1277,32 € HT



DATE N° DELIBERATION TITRES DES DELIBERATIONS
IMPACT 

FINANCIER

BC_2016_10_13_01

Convention de groupement de commande 

avec l’epamsa et la SNCF relative à l’étude 

urbaine et fonctionnelle du projet multimodal 

de la gare de Mantes-la-Jolie au sein du projet 

urbain de la ZAC Mantes université

CU GPS&O : un quart 

des dépenses dans la 

limite de 

80 000 € HT

EPAMSA : un quart 

des dépenses dans la 

limite de 

40 000 € HT

SNCF Réseau : un 

quart des dépenses 

dans la limite de

40 000 € HT

SNCF Mobilités : un 

quart des dépenses 

dans la limite de 

40 000 € HT

BC_2016_10_13_02

Convention de garantie d’emprunt avec 

l’association syndicale libre (ASL) AZAP dans 

le cadre des travaux de requalification de la 

ZAE du petit parc à Ecquevilly

350 000 €

BC_2016_10_13_03

Promesse de vente avec la SCI Dariel horizon 

pour un terrain à bâtir sis zone d’activités des 

marceaux à Rosny-sur-seine : avenant n°2

 ----------

BC_2016_10_13_04

Conventions de gestion transitoires avec des 

communes membres de la Communauté 

urbaine

----------

BC_2016_10_13_05

Convention de gestion transitoire avec six 

syndicats intercommunaux relative à l’exercice 

du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement

----------

BC_2016_10_13_06

Convention de gestion transitoire avec le 

syndicat transports rive droite Vexin (STRDV) 

relative à l’exercice du service public de 

transport de bus

----------

BC_2016_10_13_07
Subvention à l’association « théâtre du 

Mantois »
22 500 €

BC_2016_10_13_08
Marché relatif au nettoyage des bâtiments 

intercommunaux de l’ex-ccsm : avenant n°1
----------

DATE N° DELIBERATION TITRES DES DELIBERATIONS
IMPACT 

FINANCIER

03/11/2016 BC_2016_11_03_01
Convention avec la Poste relative à 

l’occupation de locaux à Magnanville

Redevance 

d’occupation des 

locaux à 130 € le m² 

hors taxes et hors 

charges par an, soit 

une recette annuelle 

totale de 9 360 €, 

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS 

AU BUREAU COMMUNAUTAIRE

13/10/2016


