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CONSEIL COMMUNAUTAIRE n°29 
Jeudi 20 juin 2019 à 20h30 

Espace Chanorier  - Croissy-sur-Seine 

 
COMPTE RENDU N°29 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 20 juin à 20h30, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire 
à l'Espace Chanorier de Croissy-sur-Seine, sous la présidence de Monsieur Pierre FOND. 
 

Conseillers Communautaires présents 

PRIO Florelle 
VASIC Michèle 
NOEL Philippe 
DE BOUROUSSE Arnaud (à partir de 
la DEL 19-145) 
VALENTIN Jean-Pierre 
MILLOT Michel 
MORANGE Pierre 
FOURNIER Ghislain 
LERY Pascale 
DUMOULIN Eric 
GRELLIER Michèle 
FAUR Christian 
BARRY Malika 
ATKINS Nigel 
DAVIN Jean-Roger 
GHIPPONI Charles 
LEVEL Daniel 
LECLERC Grégory 
RUSTERHOLTZ Fleur 
DUCLOS Bernard 

MADES Laurence 
BELALA Monika 
CASERIS Serge 
BERNARD Laurence 
GORGUES Marcelle 
ROUSSEL-DEVAUX  François 
GROUCHKO Bernard 
TORNO Caroline 
JONCHERAY Jean-Michel 
CAROUR Jean-François 
BOUHOURD Jean-Yves 
VIARD Pierre-François 
ESNAULT Florence 
MYARD Jacques 
TASSIN Jean-François 
LAUVERNAY Eric (à partir de la DEL 
19-145) 
PERROT Jean-Yves 
ARNAUDO Noëlla  
RIBAULT Laurent 
DUHAZE Alexandra 

BURGAUD Benoit  
BEL Jean-François  
PIOFRET Martine 
GALET Jean-Yves 
BRISTOL Nicole 
RICHARD Isabelle 
De CIDRAC Marta 
BOUTIN Mary-Claude 
ROUSSEAU Nicolas 
AUDURIER Gilbert 
HABERT-DUPUIS Sylvie 
LEVEQUE Pascal 
GOMMIER Anne 
FOND Pierre 
GODART Raynald 
HASMAN Frédéric 
PRIGENT Pierre 
SEVIN Francis  
LIM Lina 
VITRAC-POUZOULET Michèle (à 
partir de la DEL 19-136)

 

Conseillers Communautaires excusés 

BENOUDIZ Samuel 
Pouvoir à CASERIS Serge  
 
LESPARRE Dominique  
Pouvoir à PRIO Florelle 
 
MENHAOUARA Nessrine 
Pouvoir à VASIC Michèle 
 
DUSSOUS Marie-Ange 
Pouvoir à MILLOT Michèle 
 
DOUCET Carole 
Pouvoir à MORANGE Pierre 
 
De MARCILLAC Inès 
Pouvoir à DUMOULIN Eric 
 
MARTINEZ Corinne 
Pouvoir à GHIPPONI Charles 
 
LESGOURGUES Brigitte 
Pouvoir à GOMMIER Anne 
 
JOLY Alexandre   
Pouvoir à LECLERC Grégory 
 
CADIOU Patrick  

Pouvoir à RISTERHOLTZ Fleur 
 
CAVRET Ingrid 
Pouvoir à DUCLOS Bernard 
 
DUGARD Philippe 
Pouvoir à FOND Pierre 
 
MIOT Frédérique 
Pouvoir à Laurence BERNARD 
 
TORET Alain 
Pouvoir à DE CIDRAC Marta 
 
GENOUVILLE Florence 
Pouvoir à BOUHOURD Jean-Yves 
 
GIROT Jean-Claude 
Pouvoir à MYARD Jacques 
 
BOIRON Brigitte 
Pouvoir à TASSIN Jean-François 
 
LAFON Dominique 
Pouvoir à PERROT Jean-Yves 
 
SOLIGNAC Maurice 
Pouvoir à BOUTIN Mary-Claude 

 
PERICARD Arnaud 
Pouvoir à HABERT DUPUIS Sylvis 
 
DE LACOSTE LAREYMONDIE Antoine 
Pouvoir à GODART Raynald 
 
GRANIE Francine 
Pouvoir à PRINGENT Pierre 
 
AUBRUN Emmannuelle 
Pouvoir à HASMAN Frédéric 
 
BARDOT-VINET Martine 
Pouvoir à LIM Lina 
 
DUBLANCHE Alexandra  
Pouvoir à SEVIN Francis 
 
CARMIER David 
Pouvoir à GORGUES Marcelle 
 
VITRAC-POUZOULET Michèle (de la 
DEL 19-124 à la DEL 19-135) 
Pouvoir à BELALA Monika  
 
 

Conseillers Communautaires absents 

CUVILLIER Kévin                                                            
GEHIN Janick RAGENARD Jerome                                                       
BOUVIER Philippe 

HEYMAN Evelyne   
DE BOUROUSSE Arnaud   (de la DEL 
19-124 à la DEL 19-144)                                                         

AMADEI Jean-Noël   
LAUVERNAY Eric (de la DEL 19-124 à 
la DEL 19-144) 
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Monsieur Pierre FOND Président, ayant déclaré la séance ouverte, il est procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance, Madame Caroline TORNO est désignée pour remplir cette fonction. 

1. DELIBERATION N° 19-124 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET PRINCIPAL :  

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget principal de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine du 1er janvier au 19 avril 
2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
D’APPROUVER le compte de gestion du budget principal de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 19 avril 2019 par le Trésorier principal, et dont 
les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
 
2. DELIBERATION N° 19-125 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE HÔTEL D’ENTREPRISES 
 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget annexe de l’Hôtel d’Entreprises de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine du 
1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
D’APPROUVER le compte de gestion du budget annexe de l’Hôtel d’Entreprises de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 19 avril 2019 
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par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
 

3. DELIBERATION N° 19-126 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE POLE MECATRONIQUE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget annexe du Pôle Mécatronique de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine du 
1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
D’APPROUVER le compte de gestion du budget annexe du Pole Mécatronique de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 19 avril 2019 
par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
 
4.  DELIBERATION N° 19-127 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE DE L’OPERATION 
D’AMENAGEMENT DE LA BORDE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget annexe de l’opération d’aménagement de La Borde de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine du 1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  

 D’APPROUVER le compte de gestion du budget annexe de l’opération d’aménagement de La Borde de 
la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 
19 avril 2019 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
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5. DELIBERATION N° 19-128 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DES 
TREMBLEAUX 1 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget annexe de la zone d’activités des Trembleaux 1 de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine du 1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  

D’APPROUVER le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activités des Trembleaux 1 de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 
19 avril 2019 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

6.   DELIBERATION N° 19-129 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 - BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DES 
TREMBLEAUX 2 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Considérant que Madame Sylvie DUSSIN, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des finances du 
budget annexe de la zone d’activités des Trembleaux 2 de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine du 1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Considérant que le compte de gestion est conforme au compte administratif présenté par Monsieur le 
Président, 
 
Ouï l’exposé de M. Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  

 D’APPROUVER le compte de gestion du budget annexe de la zone d’activités des Trembleaux 2 de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine dressé pour la période allant du 1er janvier au 
19 avril 2019 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
 



 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq . Tél : 01 30 09 75 30  .  www.saintgermainbouclesdeseine.fr 

 

7.  DELIBERATION N° 19-130 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 - BUDGET PRINCIPAL 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget principal portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, dressé par Monsieur le Président, Pierre 
FOND,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après  en avoir délibéré,  
 

 ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget 
principal de la CASGBS. 
 

8.  DELIBERATION N° 19-131 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 - BUDGET ANNEXE HÔTEL D’ENTREPRISES 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget annexe Hôtel d’Entreprises portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, dressé par Monsieur le 
Président, Pierre FOND,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après  en avoir délibéré,  
 

 ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget 
annexe Hôtel d’Entreprises de la CASGBS. 

 

 

9.     DELIBERATION N° 19-132 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 – BUDGET ANNEXE POLE 
MECATRONIQUE 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
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Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget annexe Pôle Mécatronique portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, dressé par Monsieur le 
Président, Pierre FOND,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après  en avoir délibéré,  
 

ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget 
annexe Pôle Mécatronique de la CASGBS. 
 

10.   DELIBERATION N° 19-133 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 - BUDGET ANNEXE DE L’OPERATION 
D’AMENAGEMENT DE LA BORDE 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget annexe de l’opération d’aménagement de La Borde portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 
2019, dressé par Monsieur le Président, Pierre FOND,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après en avoir délibéré,  
 

ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget 
annexe de l’opération d’aménagement de La Borde de la CASGBS. 
 

11.  DELIBERATION N° 19-134 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 - BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DES 
TREMBLEAUX 1 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 1 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, 
dressé par Monsieur le Président, Pierre FOND,  
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Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après  en avoir délibéré,  
 

 ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget 
annexe de la zone d’activité des Trembleaux 1 de la CASGBS. 

 
 

12.   DELIBERATION N° 19-135 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF  2019 - BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES 
DES TREMBLEAUX 2 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT,  Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Yves PERROT, délibérant sur le compte administratif 2019 du 
budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 2 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, 
dressé par Monsieur le Président, Pierre FOND,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice concerné et après  en avoir délibéré,  
 
ADOPTE le compte administratif 2019 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 du budget annexe 
de la zone d’activité des Trembleaux 2 de la CASGBS. 
 

13. DELIBERATION N° 19-136 : AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET PRINCIPAL 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Vu la délibération n°19-130 du Conseil communautaire du 20 juin 2019 approuvant le compte administratif 
2019 du budget principal portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019, 
 
Vu la présentation faite en Commission finances, optimisation des ressources et prospectives réunie le 11 juin 
2019,       
 
Vu l’avis du Bureau des Maires réunie le 11 avril 2019,               
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Considérant que le compte administratif 2019 du budget principal portant sur la période du 1er janvier au 19 
avril 2019 présente un excédent de la section de fonctionnement de 11 878.765.83€ et qu’il y a lieu d’affecter 
ce résultat, 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AFFECTER en réserves la somme de 1 609 702.68 € 
 

 D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 10 269 063.15 € 
 
 

14.  DELIBERATION N° 19-137 : AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET ZONE D’ACTIVITES DES TREMBLEAUX I 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Vu la délibération n°19-134 du Conseil communautaire du 20 juin 2019 approuvant le compte administratif 
2019 du budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 1 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 
2019, 
 
Vu la présentation faite en Commission finances, optimisation des ressources et prospectives réunie le 11 juin 
2019,       
 
Vu l’avis du Bureau des Maires réunie le 11 avril 2019,               
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Considérant que le compte administratif 2019 du budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 1 portant 
sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 présente un excédent de la section de fonctionnement de 
35 166.86€ et qu’il y a lieu d’affecter ce résultat, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 35 166.86 € 
 

15.  DELIBERATION N° 19-138 : AFFECTATION DU RESULTAT 2019 - BUDGET ZONE D’ACTIVITES DES TREMBLEAUX II 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 
Vu la délibération n°19-135 du Conseil communautaire du 20 juin 2019 approuvant le compte administratif 
2019 du budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 2 portant sur la période du 1er janvier au 19 avril 
2019, 
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Vu la présentation faite en Commission finances, optimisation des ressources et prospectives réunie le 11 juin 
2019,       
 
Vu l’avis du Bureau des Maires réunie le 11 avril 2019,               
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Vice-président en charge des finances et prospectives, 
 
Considérant que le compte administratif 2019 du budget annexe de la zone d’activité des Trembleaux 2 portant 
sur la période du 1er janvier au 19 avril 2019 présente un excédent de la section de fonctionnement de 0.03€ et 
qu’il y a lieu d’affecter ce résultat, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 0.03 € 
 

 

16. DELIBERATION N° 19-139 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé 
 

17.  DELIBERATION N° 19-140 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE HÔTEL D’ENTREPRISES 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé. 
 

18.  DELIBERATION N° 19-141 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE POLE MECATRONIQUE 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé. 
  

19. DELIBERATION N° 19-142 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT DE LA 
BORDE 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé. 
 

20.  DELIBERATION N° 19-143 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DES TREMBLEAUX 1 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé. 
  

21.  DELIBERATION N° 19-144 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ZONE D’ACTIVITES DES TREMBLEAUX II 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 4 abstentions (Michèle VITRAC-POUZOULET, Pascal LEVEQUE, Monika 
BELALA, Philippe NOEL) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des Yvelines et du 
Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil 
étendue à la Commune de Bezons. 
 

Vu le budget primitif 2019,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative n°1 arrêtée selon le document ci-annexé. 
 
  

22. DELIBERATION N° 19-145 : SOUTIEN FINANCIER A LA COMMUNE DE CROISSY SUR SEINE DANS L’ORGANISATION DE LA 
COUPE DU MONDE FEMININE DE FOOTBALL 2019 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 1 abstention (Monika BELALA), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5, 
 
Vu la délibération n°17-126 en date du 9 novembre 2017, définissant l’intérêt communautaire et les modalités 
d’intervention de la CASGBS, 
 
Vu la délibération n°19-74 actant du transfert à la nouvelle communauté d’agglomération de l’ensemble des 
actes (délibérations, décisions & arrêtés) pris par l’ancienne CASGBS.  
 
Considérant que la Ville de Croissy-sur-Seine a été retenue comme terrain d’entrainement par la FIFA pour 
accueillir diverses équipes nationales et leurs joueuses professionnelles lors de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA, France 2019.  
 
Considérant que cet évènement, de grande renommée, participera au rayonnement du territoire de la CASGBS, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Pierre FOND, Président. 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 D’APPORTER le soutien financier de la CASGBS à hauteur de 25 000€ à la Ville de Croissy sur Seine 
dans l’organisation des évènements et manifestations en lien avec la Coupe du Monde Féminine de la 
FIFA, France2019 
 

 DE PRECISER que ce fonds de concours ne pourra représenter plus de 50% des dépenses 
effectivement supportées par la Ville de Croissy-sur-Seine, laquelle devra produire un état justificatif 
de ces charges. 

 
 

23.  DELIBERATION N° 19-146 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA CCI VERSAILLES-YVELINES 
DANS LE CADRE DU PROJET SPOTT PHASE II, POUR LA PROMOTION DU TOURISME EN VALLEE DE SEINE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine,  

 

Vu le budget primitif 2019, 

 

Vu l’avis favorable rendu par les membres de la Commission Tourisme et Patrimoine du 23 mai 2019, 

 

Ouï l’exposé de Madame Marcelle GORGUES, Vice-Présidente en charge du Patrimoine et du Tourisme, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE :  

 
 D’APPROUVER la convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles 

de Seine et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles – Yvelines « Convention de participation 
au projet SPôTT » pour les années 2019 et 2020 ; 
 

 D’APPROUVER le montant de la participation financière associée, soit 37 947 € ; 
 

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention. 

 
 

24. DELIBERATION N° 19-147 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION PLAINE D’AVENIR 78 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2311-7,  
 

Vu l’article  10 de la  loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations,  

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CABS du 11 février 2015 décidant d’approuver la convention 
d’objectifs et de moyens à conclure avec l’association Plaine d’Avenir 78, 
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Vu la convention d’objectifs signée par les parties le 16 février 2015, qui prévoit le versement annuel d’une 
subvention dont le montant est déterminé, chaque année, par le Conseil communautaire, 

 
Vu la délibération n°16-135 en date du 30 juin 2016 octroyant une subvention de 50 000 euros à l’association 
Plaine d’Avenir 78 pour l’année 2016, 

 
Vu la délibération n°17-114 en date du 21 septembre 2017 octroyant une subvention de 50 000 euros à 
l’association Plaine d’Avenir 78 pour l’année 2017, 

 
Vu la délibération n°18-135 en date du 15 novembre 2018 octroyant une subvention de 50 000 euros à 
l’association Plaine d’Avenir 78 pour l’année 2018, 

 
Vu la délibération n°19-139 en date du 20 juin 2019 approuvant la décision modificative du budget 2019 et 
prévoyant une subvention de 50 000€ à l’association Plaine d’Avenir 78, 
 
Considérant que le rapport financier et le bilan d’activité ci-annexés remis par l’association sont conformes aux 
objectifs de ladite convention, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jacques MYARD, Vice-Président en charge de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
territoire, 
 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE :  

 DE FIXER le montant de la subvention pour l’année 2019 à 50 000€, prévu au budget 2019, 
 D’AUTORISER le Président à verser la dite subvention à l’association. 

  
25. DELIBERATION N° 19-148 : PROTOCOLE A LA FAVEUR DE LA REVISION DU DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL DE 
MONTESSON, DANS LE CONTEXTE DE PROTECTION DE LA PLAINE AGRICOLE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts de la C.A.S.G.B.S., 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de  Montesson en date du 20 décembre 2012  approuvant le PLU de la commune de 
Montesson, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Montesson en date du 26 mars 2015 qui prescrit la mise en révision du PLU de la 
Commune de Montesson, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 29 mars 2018 lançant la procédure de Zone Agricole Protégée sur 
la plaine de Montesson, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Montesson en date du 16 mai 2019  demandant une modification du périmètre 
de ZAP de la commune et approuvant le périmètre ainsi modifié, 
 
Considérant l’objectif de concilier l’enjeu de protection de l’activité agricole et celui de création de logements de la 
commune, actuellement déficitaire en logements locatifs sociaux au regard de la loi Solidarité et renouvellement urbain de 
2000, 
 
Considérant l’engagement de la commune dans une démarche volontaire de production de logements à transcrire dans la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
 
Considérant l’inclusion des terrains publics de l’Etat en frange de la plaine dans le périmètre de la ZAP qui s’engage à 
poursuivre et soutenir le projet de ZAP, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Jacques Myard, Vice-président, en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE :  

 D’APPROUVER le protocole à la faveur de la révision du document d’urbanisme communal de Montesson, dans le 
contexte de protection de la plaine agricole entre la Commune de Montesson, la CASGBS et l’Etat. 

 D’AUTORISER le Président à signer ledit protocole, ainsi que tous documents afférents à ce protocole 
 

26. DELIBERATION N° 19-149 : DESIGNATION DES CANDIDATS COMMISSAIRES A LA COMMISSION INTERCOMMUNALE DES 
IMPOTS DIRECTS 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

Vu l’article L.1650 A du code général des impôts modifié par l’article L.137 de la loi de finances modificative 

pour 2011 du 29 juillet 2011, 

 

Vu la délibération n° 19-70 du 23 avril 2019 installant le Conseil communautaire de la CASGBS, 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, 

Ressources humaines et Administration générale, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 DE PROPOSER, les personnes suivantes pour siéger en qualité de titulaire ou de suppléant à la 

Commission Intercommunale des Impôts Directs. 

 
Nom Prénom Adresse Date de 

naissance 

TH TF/

B 

TF/N

B 

CF

E 

MEMBRES TITULAIRES 

MEGE 
Marie-

Claude 

2 allée du Poirier 78240 

Aigremont 

20 avril 1943 x x   

ALZINA  François 

9d Rue de la croisée 

verte 78240 

Chambourcy 

3 octobre 1945 x x   

BOUHOURD   
Jean-

Yves 

5 , les hauts le bois 

12 Rte de St Nom 

78620 L'Etang-la-Ville 

22 novembre 

1944 

x x   

OPHELE Bernard 
Résidence les Grillets 

78112 Fourqueux 

03 avril 1945 x x x x 

TORET Alain 
26 rue de Paris 78230 
Le Pecq 

13 juin 1949 
x x   

HERVIER Pascal 

 4 allée de la 

Charbonnière – 78430 

LOUVECIENNES 

 28 février 1955  x x   

BISSON 
Jean-

Bernard 

Résidence la 

Roseraie  Bâtiment U -

7  rue des Violettes -

78750 Mareil Marly 

7 juillet 1956     

JARNET                 Cyril 
 24 allée des Lombards 

78 160 Marly-le-Roi 
 06/04/1971 x x  x 

SOLIGNAC Maurice 

17, rue de la Croix de 
Fer  
78100 Saint-Germain-
en-Laye 

20 juillet 1954 x x   

CHARDON Jean- 39 rue du Colombier 11 juin 1967 x x   
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Frédéric 78420 Carrières-sur-

Seine 

BEAUDEAU  Evelyne 
14 avenue Gambetta 

78400  Chatou 

10 octobre 1944 x x   

ARNOLD Philippe 
1 allée Gustave courbet 

78290 Croissy  

28 mai 1941 x x   

LECLERC Gregory 

130 Place André 
Malraux 
78800 HOUILLES 

09 janvier 1979 x x  x 

JONCHERAY 
Jean-

Michel 

14 allée des Limites des 

Chasses Royales 

78110 Le Vésinet 

28 janvier 1951  x x   

PIOFRET  Martine 

 3 allée des 

Champignonnières 
78360 Montesson 

 04 mars 1948 x x     

CARMIER David 
 11 rue de Stalingrad, 

Sartrouville 

 31 mai 1986 x      

GODAERT  Serge 
8 avenue Lavoisier 
78605 MAISONS-
LAFFITTE 

04 septembre 47 x x  x 

MONTFERME Michel 
8 rue des Terrasses 
78600 Le Mesnil-le-Roi 

24 septembre 
1948 

x x x  

BREUNEVAL Patrick 

42 rue Denis Papin 

95870 Bezons 

4 novembre  
1954 

x x   

PEREIRA Florence 
9 rue des Sorbiers 

78300 POISSY 

4 septembre 

1968 

x x   

MEMBRES SUPPLEANTS 

VALENTIN Jean-Pierre 

58 rue Paul Doumer 

78420 Carrières-

sur-Seine 

22 janvier 1961 

 

x x   

MADES Laurence 
24 rue Lamartine 

78800 Houilles 

11 mars 1972 

 

    

SEVIN Francis 
16 rue des cerisiers 
78500 Sartrouville 

5 janvier 1947 x x x x 

FUMINIER 

 

Marie-

Christine 

15, rue de 
Fourqueux 78100 
Saint-Germain-en-
Laye 

07 septembre 
1960 

 
x 

 
x 

  

TEMPEZ Mireille 
   

 
 
 

  

RIBAULT 
 

Laurent 

13, rue Camille 

Piton 

78160 Marly-le-Roi 

 

12 juin 1968 x    

AUDURIER Gilbert 

27, rue Franklin 
78100 Saint-
Germain-en-Laye 

02 janvier 1948 x x  x 

COMBALAT Gilles 

40Q, rue des 
Ursulines 
Bât E - Esc-1 
78100 Saint-
Germain-en-Laye 

16 octobre 1961 x x  x 

 CADIOU Patrick 
31 rue de 

champagne 78800 

06 aout 1967 x x   
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HOUILLES  

CAROUR 
Jean-

François 

9bis toute de la 

Croix 

78110 Le Vésinet 

14 mai 1964 x x   

GUICHENDUC Martine 

 37 rue Anatole 
France – 78360 
MONTESSON 

 10 avril 1956 

    

DE LACOSTE Antoine 

19 rue Victor HUGO  
78500 
SARTROUVILLE 

14 décembre 
1957 

x x   

BARDOT-

VINET 
Martine 

10, allée Octave 
Mirbeau 78500 
SARTROUVILLE 

03 mars 1955   
x x   

BOUVIER Philippe 

19 rue Etienne 

Péroux  78600 

Maisons-Laffitte 

6 avril 1955 

 

x x   

FERRAND  Alexandrine 

8 rue de Sambre et 
Meuse  78800  
Houilles 

13 septembre 
1978 

x x   

BOUTIGNY Alain 

1 chemin des 
Sablons 
78600 Le Mesnil-le-
Roi 

15 janvier 1950 x x x x 

 CHEVALLIER  
Jean-

Jacques 

48 bis rue 

Robespierre 

95870 Bezons 

29 mars 1953 

 

x    

BORDAS Pierre 
21 avenue René 

95870 Bezons 

19 mai 1943 x x   

PASQUET 

GRELLET 

Marie-

Christine 

124 rue jean Jaurès 
95870 Bezons 

07 février 1947 x    

BAZIN d’ORO Philippe 

70 avenue du 

Professeur Emile 

Sergent  

78680 EPONE 

Courrier à adresser  

au 46 rue des 

Louviers 78100 

Saint Germain en 

Laye 

24 novembre  

1941 

x x  x 

  
27.  DELIBERATION N° 19-150 : INDEMNITES DE REGISSEURS 

 Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001, 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des foncions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique de l’Etat, 

 

Vu la délibération n° 19-79 en date du 23 avril 2019 relative aux indemnités de régisseurs, 

 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, Vice-Président en charge des Ressources humaines, 
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Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

 DE RAPPORTER la délibération n° 19-79 du Conseil communautaire en date du 23 avril 2019, 

 

 DE VERSER une indemnité aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public exerçant des 

fonctions de régisseurs d’avances et de régisseurs de recettes, selon le barème fixé par l’arrêté du 3 

septembre 2001,  

 

 DE PRECISER que le montant des indemnités est fixé selon l’importance des fonds maniés,  

 

 DE PRECISER que s’agissant d’une sujétion particulière liée aux fonctions exercées, ces indemnités sont 

intégrées dans la part IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions et Expertise) du régime indemnitaire 

RIFSEEP,  

 

 D’INDIQUER que les montants des indemnités seront revalorisés selon l’évolution de la réglementation. 

 
28. DELIBERATION N° 19-151 : PLAN VELO : APPROBATION DU PLAN D’ACTION 2019-2022 DU PLAN VELO 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code des transports, 

 
Vu le Code de la route, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté 
d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts, de la Communauté d’agglomération de la boucle de la Seine et 
de la Communauté de communes Maisons-Mesnil étendue à la commune de Bezons, 
 
Vu la délibération n°19-74 du Conseil communautaire en date du 23 avril 2019 transférant l’ensemble des actes 
pris par l’ancienne CASGBS, à la nouvelle Communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération n°17-126 du Conseil communautaire en date du 9 novembre 2017, définissant l’intérêt 
communautaire et les modalités d’intervention de la Communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 mai 2019 approuvant le Plan Vélo de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine.  

 
Vu la délibération de la Région Ile-de-France n°CR 2017-77 du 18 mai 2017 portant sur l’adoption du Plan Vélo 
régional,  

 
Vu l’avis favorable de la Commission transport en date du 17 juin 2019,  
 

Considérant que la Communauté d’agglomération souhaite inscrire les mobilités actives comme action 
prioritaire de la politique publique en matière de mobilités et déplacement, 
 
Considérant que la Région Ile-de-France pour financer la mise en œuvre du Plan Vélo souhaite que les 
territoires précisent leurs actions dans un document technique appelé plan d’action,  
 
Considérant que le plan d’action est révisable au fur et à mesure des études et programmes de voirie 
communaux, 
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Ouï l’exposé de Madame Laurence Bernard, Vice-présidente de la C.A.S.G.B.S. en charge des transports publics 

et de la circulation-Boucle Ouest. 

 
Apres en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER le plan d’action 2019-2022 du Plan Vélo annexé 

29.   DELIBERATION N° 19-152 : PLAN VELO : APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRET DE LA MACHINE DE MARQUAGE 
VELO 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code des transports, 
 
Vu le Code de la route, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté 
d’agglomération Saint-Germain Seine et forêts, de la Communauté d’agglomération de la boucle de la Seine et 
de la Communauté de communes Maisons-Mesnil étendue à la commune de Bezons, 
 
Vu la délibération n°19-74 du Conseil communautaire en date du 23 avril 2019 transférant l’ensemble des actes 
pris par l’ancienne CASGBS, à la nouvelle Communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération n°17-126 du Conseil communautaire en date du 9 novembre 2017, définissant l’intérêt 
communautaire et les modalités d’intervention de la Communauté d’agglomération, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 9 mai 2019 approuvant le Plan Vélo de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine.  
 
Vu le projet de convention de prêt de la machine de marquage vélo 
 
Vu l’avis de la Commission transport en date du 17 juin 2019,  
 
Considérant que la Communauté d’agglomération souhaite inscrire les mobilités actives comme action prioritaire de la 
politique publique en matière de mobilités et déplacement, 
 
Considérant que l’usage du vélo est déjà très ancré dans les pratiques des habitants et que les aménagements existants 
sont fortement plébiscités mais qu’aujourd’hui un vélo volé retrouvé par la Police ne peut pas être rendu à son propriétaire 
faute de pouvoir l’identifier,  
 
Considérant que la Communauté d’agglomération a acquis une machine de marquage de vélo et pour la mettre à 
disposition des communes et des associations du territoire, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge des transports publics et de la 
circulation-boucle Est,  
 

Apres en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
 D’APPROUVER la convention de prêt de la machine de marquage vélo 

 

 D’AUTORISER le Président à signer les conventions de prêt avec les communes et les associations du territoire 
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30.  DELIBERATION N° 19-153 : PLAN VELO : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA VILLE DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE POUR L’AMENAGEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE RUE SAINT-LEGER 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

 

Considérant que dans le cadre de la compétence « piste cyclable d’intérêt communautaire » la Communauté 
d’agglomération est maître d’ouvrage pour l’aménagement des pistes cyclables inscrites au Plan Vélo, 
 
Considérant que la rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye est inscrite au Plan Vélo,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission transport en date du 17 juin 2019,  
 
Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ayant pour objet de confier à la commune de 
Saint-Germain-en-Laye, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la CASGBS, la partie des ouvrages 
relevant de la compétence intercommunale, 
 

Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-Présidente de la CASGBS en charge des transports publics et 

de la circulation-boucle Ouest,  

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
 D’APPROUVER la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Saint-Germain-en-

Laye pour les aménagements d’une piste cyclable rue Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye, 

 

 D’AUTORISER  le Président à signer ladite convention avec la commune de Saint-Germain-en-Laye 

31.  DELIBERATION N° 19-154 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT PORTANT CHARTE 
POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA FONCTION LOISIRS-NATURE ET ECOLOGIQUE DES FORÊTS DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE ET MARLY-LE-ROI 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Projet de territoire de la CASGBS, approuvé par la délibération n°17-135 du  Conseil communautaire en 
date du 7 décembre 2017, affirmant la volonté intercommunale de préserver et de valoriser les espaces 
forestiers et de créer un réseau structurant cyclable pour les déplacements quotidiens, touristiques et de 
loisirs, 
 
Vu la délibération n°18-144 approuvée par le Conseil communautaire le 15 novembre 2018, octroyant une 
subvention de 50 000€ à l’ONF pour des opérations de propreté dans les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de 
Marly-le-Roi, 
 
Vu le Plan Vélo approuvé par le Conseil communautaire dans la délibération n°19-94 en date du 9 mai 2019, 
 
Considérant les enjeux de développement des mobilités cyclables et du patrimoine touristique, 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence Bernard, vice-présidente en charge des transports publics et de la 
circulation-Boucle Ouest,   
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
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 D’APPROUVER la convention de partenariat portant charte pour la préservation et la valorisation de la 

fonction loisirs-nature et écologique des forêts de Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi ; 
 

 D’ATTRIBUER une subvention de 293 000€ pour la période 2019-2021 pour les dépenses 
d’investissement de l’ONF en aménagements cyclables dans les forêts de Saint-Germain-en-Laye et de 
Marly-le-Roi ; 
 

 D’AUTORISER le Président à signer la convention et les pièces afférentes 

 

32.     DELIBERATION N° 19-155 : APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION PARTENARIALE PASSEE ENTRE ILE DE 
FRANCE MOBILITES, LA CASGBS, ET TRANSDEV POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU MAISONS-LAFFITTE – LE MESNIL-LE ROI 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération,  
 
Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 et notamment son article 6, modifié par le décret n°2005.664 du 10 
juin 2005 fixant le cadre de référence entre le STIF et les entreprises privées du transport en Ile-de-France, 
Vu la délibération du conseil d’administration du STIF en date du 13 décembre 2006 fixant une nouvelle 
architecture contractuelle permettant de renforcer son rôle d’autorité organisatrice en matière de définition de 
l’offre de performance des entreprises de transports en commun et de transparence financière, 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-Président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER l’avenant à la Convention Partenariale conclue entre Ile-de-France Mobilité, la 
C.A.S.G.B.S. et la société Transdev pour l’exploitation du réseau Maisons-Laffitte – Le Mesnil le Roi 

 D’AUTORISER le Président à signer ledit avenant 
 

33.   DELIBERATION N° 19-156 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE 
SERVICES SPECIAUX DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS RESERVES AUX ELEVES (CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES) 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération,  
 
Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de 
France, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités n°2017/399 du 28 juin 2017 approuvant 
le Règlement régional aux circuits spéciaux scolaire, 
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Vu la délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités en date du 11 juillet 2018 portant 
délégation de compétence du Syndicat des Transports d’Ile-de-France à la Communauté d’Agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves, 
 
Vu la délibération Conseil communautaire n°18-87 portant sur le transfert à la CASGBS de la gestion des 
transports spécifiques des lycéens 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-présidente de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de 
transport public routiers réservés aux élèves conclue entre Ile-de-France Mobilités et la C.A.S.G.B.S.  

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention 

 

34.  DELIBERATION N° 19-157 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE FINANCEMENT DES 
BERGES DU PORT-MARLY 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Projet de territoire de la CASGBS, approuvé par la délibération n°17-135 du  Conseil Communautaire en 
date du 7 décembre 2017, définissant le développement d’un réseau cyclable structurant parmi ses objectifs 
d’intervention prioritaire, 
 

Vu la délibération n°18-160 adoptée par le Conseil communautaire le 13 décembre 2018, approuvant le 
Contrat Yvelines Territoires, ouvrant une subvention départementale de 20,35 millions d’euros pour les projets 
intercommunaux sur la période 2019-2021, 
 

Vu la délibération n°19-60 du Conseil communautaire en date du 11 avril 2019 approuvant le versement d’un 
fonds de concours à la ville du Port-Marly à hauteur de 50% du reste à charge communal, soit environ 
340 000€, 
 
Vu la délibération n°19-74 du Conseil communautaire en date du 23 avril 2019 transférant l’ensemble des actes 

pris par l’ancienne CASGBS, à la nouvelle Communauté d’agglomération, 
 

Considérant les continuités cyclables qui seront ainsi réalisées de part et d’autre de la Seine, 
 

Ouï l’exposé de Madama Laurence BERNARD, Vice-Présidente en charge du Transport pour la Boucle Ouest, 
 

Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention opérationnelle entre le Conseil départemental, le SIVOM des Coteaux de 
Seine et la commune et la CASGBS assurant la subvention départementale du projet d’aménagement 
des berges de Seine à hauteur de 680 000€ au titre du Contrat Yvelines Territoires ; 
 

 D’AUTORISER le Président à signer la convention et les pièces afférentes 
 

35.   DELIBERATION N° 19-158 : APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION OPERATIONNELLE DE FINANCEMENT DU 
PROJET D’AMENAGEMENT DES LANDES A CHATOU 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
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Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Projet de territoire de la CASGBS, approuvé par la délibération n°17-135 du  Conseil Communautaire en 
date du 7 décembre 2017, définissant le développement d’un réseau cyclable structurant parmi ses objectifs 
d’intervention prioritaire, 
 
Vu la délibération n°18-160 adoptée par le Conseil communautaire le 13 décembre 2018, approuvant le 
Contrat Yvelines Territoires, ouvrant une subvention départementale de 20,35 millions d’euros pour les projets 
intercommunaux sur la période 2019-2021, 
 
Vu la délibération n°19-59 du Conseil communautaire en date du 11 avril 2019 approuvant le versement d’un 
fonds de concours à la ville de Chatou de 200 000€, 
 
Considérant la dimension intercommunale du projet d’aménagement de la Promenade des Landes, à la 
jonction des communes de Chatou, Le Vésinet et Montesson, 
 
Considérant les aménagements cyclables projetés permettant la connexion entre la zone résidentielle 
catovienne et la route départementale structurante 311, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-Président en charge des Transports pour la Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention opérationnelle entre le Conseil départemental, la commune de Chatou 
et la CASGBS assurant la subvention départementale du projet d’aménagement des Landes à hauteur 
de 200 000€ au titre du Contrat Yvelines Territoires ; 
 

 D’AUTORISER le Président à signer la convention et les pièces afférentes. 
36. DELIBERATION N° 19-159 : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA VILLE DE HOUILLES POUR 
L’AMENAGEMENT DE DEUX QUAIS BUS EN GARE ROUTIERE DE HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant que dans le cadre de la compétence « Organisation de la Mobilité » la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est maître d’ouvrage pour l’aménagement des pôles gares 
dont la réalisation des deux quais bus en gare routières de Houilles-Carrières-sur-Seine, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission transport du 17 juin 2019,  
 
Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ayant pour objet de confier à la commune de 
HOUILLES, le soin de réaliser au nom et pour le compte de la CASGBS, la partie des ouvrages relevant de la 
compétence intercommunale, 
 

Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-Présidente de la CASGBS en charge du Transport pour la 

Boucle Ouest,  

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
 D’APPROUVER la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de HOUILLES pour les 
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aménagements de deux quais bus en gare routières de Houilles-Carrières-sur-Seine, 

 D’AUTORISER  le Président à signer ladite convention avec la commune de HOUILLES. 
 

37.  DELIBERATION N° 19-160 : CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DE TERRAINS DANS LE CADRE D’UN 
PROGRAMME DE TRAVAUX RUE SAINT-LEGER A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n°18-58 du Conseil communautaire en date du 29 mars 2018 approuvant la convention 
de gestion transitoire des rus de Buzot, de l’Etang et de l’Auberderie avec le Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la région de Saint-Germain-en-Laye. 
 
Vu la délibération n°19-74 du Conseil communautaire en date du 23 avril 2013 transférant les délibérations 
prises par l’ancienne CASGBS à la Communauté d’agglomération nouvellement créée, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Daniel LEVEL, Vice-président en charge de la GEMAPI, 
 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

 
 D’APPROUVER la convention relative à la mise à disposition de terrains dans cadre de travaux Rue 

Saint-Léger à Saint-Germain-en-Laye ; 
 

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention avec le SIA et la commune de Saint-Germain-en-
Laye. 

 

38.  DELIBERATION N° 19-161 : DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU SITRU REPRESENTANT LA COMMUNE DE 
SARTROUVILLE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération N°19-88 du 23 avril 2019 désignant les représentants de la C.A.S.G.B.S au sein du SITRU,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de désigner un nouveau représentant pour la commune de Sartrouville, suite 
au décès de Madame Dominique AKNINE,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de 
l’environnement, de la collecte et du traitement des ordures ménagères,   
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 DE DESIGNER Alice HAJEM en tant que représentante de la CASGBS au sein du SITRU 

39. DELIBERATION N° 19-162 : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT A LA CONVENTION 
REGIONALE DE DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE SOUTIEN AU PROJET DU NPNRU (NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN) DU PLATEAU DE SARTROUVILLE, ET DELEGATION DE L’ENVELOPPE DE SUBVENTION 
REGIONALE A LA VILLE DE SARTROUVILLE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
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Vu la Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville dans les départements métropolitains, 
 
Vu l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 
priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
 
Vu la liste des projets d’intérêt national actée par le Conseil d’administration de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine et intégrée au volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région signé le 9 juillet 2015 ; liste 
dans laquelle figure le quartier du Plateau de Sartrouville, 
 
Vu le protocole de préfiguration du projet du Plateau de Sartrouville approuvé par le Conseil Municipal de 
Sartrouville le 23 juin 2016 et par le Conseil Communautaire le 30 juin 2016, et dont l’objet est la réalisation 
d’études préalables à la formalisation du programme de rénovation urbaine, 
 
Vu la délibération du Conseil Régional n° CR-2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur 
du développement urbain et au soutien régional au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), qui dispose d’une contribution prévisionnelle de la Région à hauteur de 2 612 500 € permettant 
d’accompagner la réalisation des opérations d’aménagement ou d’équipements publics concernés, 
 
Vu la délibération en date du 08 février 2018 du Conseil Communautaire approuvant et autorisant le Président 
à signer la convention régionale de développement urbain et de soutien au projet du NPNRU du Plateau de 
Sartrouville, en cours de réflexion et dont la contractualisation avec l’ANRU est prévue en septembre 2019, 
 
Vu la délibération n°2018-276 du 4 juillet 2018 de la Région approuvant un avenant à la Convention régionale 
de développement urbain et de soutien au NPNRU du Plateau de Sartrouville, relatif à de nouvelles dispositions 
financières pour mobiliser les crédits concernés, 
 
Vu l’avenant ci-joint à la Convention régionale de développement urbain et de soutien au NPNRU du Plateau de 
Sartrouville : 

- emportant la modification et la suppression respectivement, des articles 3 et 5 de ladite Convention 
régionale, 

- et disposant que dans le cadre de la Convention régionale, une convention type financière est à signer 
avec chaque bénéficiaire de subvention, opération par opération (physique ou d’ingénierie), 

 
Considérant que pour bénéficier des crédits de la Région au titre de la Convention régionale, il convient 
d’approuver et d’autoriser M. le Président à signer l’avenant susmentionné, 
 
Considérant par ailleurs que l’ensemble des subventions de la Région sera versé à la Ville de Sartrouville, maître 
d’ouvrage des opérations d’espaces et d’équipements publics du NPNRU du Plateau de Sartrouville, la 
Communauté d’Agglomération est tenue de lui déléguer, par délibération, l’enveloppe financière de la 
Convention régionale.  
 

Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 

Après en avoir délibéré, 
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DECIDE : 

 
 D’APPROUVER l’avenant à la convention régionale et de développement urbain et de soutien au 

NPNRU du Plateau de Sartrouville, 

 D’AUTORISER M. le Président de la Communauté d’Agglomération à signer ledit avenant à la 

convention, 

 D’AUTORISER la délégation de l’enveloppe globale de la convention régionale de développement 
urbain et de soutien au NPNRU à la Commune de Sartrouville 

40.  DELIBERATION N° 19-163 : CHARTE RELOGEMENT DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU PLATEAU DE 
SARTROUVILLE 

Le Conseil communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-
POUZOULET), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code de la construction et de l'habitation notamment les articles L 353-15 et L 442-6, 
 
Vu la Loi n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 
 
Vu la Loi n°2017-86 relative à l’Égalité et la Citoyenneté du 27 janvier 2017, 
 
Vu la Loi Elan du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, 
 
Vu l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 
priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
 
Vu la liste des projets d’intérêt national actée par le Conseil d’administration de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine et intégrée au volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région signé le 9 juillet 2015 ; liste 
dans laquelle figure le quartier du Plateau de Sartrouville, 
 
Vu le règlement général de l'ANRU relatif au Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain en 
vigueur, 
 
Vu le protocole de préfiguration du projet du Plateau de Sartrouville approuvé par le Conseil Municipal de 
Sartrouville le 23 juin 2016 et par le Conseil Communautaire le 30 juin 2016, et dont l’objet est la réalisation 
d’études préalables à la formalisation du programme de rénovation urbaine, 
 
Considérant que la Commune de Sartrouville est engagée dans le Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) sur le quartier du Plateau, 
 
Considérant que dans ce cadre, la démolition de 675 logements de la cité des Indes (patrimoine du bailleur 
social 1001 Vies Habitat) est prévue et qu’il convient de reloger au préalable les ménages, 
 
Considérant que les enjeux de relogement doivent être envisagés de manière partenariale pour mobiliser 
l’ensemble des contingents et assurer une équité de traitement des ménages concernés et un relogement de 
qualité, 
 
Considérant que les relogements s’inscrivent dans un cadre réglementaire et stratégique en matière 
d’attributions de logements sociaux et de rééquilibrage social du territoire (Document Cadre d’Orientations de 
la Conférence Intercommunale du Logement en cours de finalisation), 
 
Vu la charte ci-annexée qui fixe les modalités de mise en œuvre des relogements visant à assurer le relogement 
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des ménages concernés par la démolition dans le cadre du NPNRU, et correspondant à leurs capacités 
financières et à leurs souhaits. 
 

Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER la charte partenariale de relogement du NPNRU du Plateau de Sartrouville ci-annexée, 
 D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite charte. 

41.  DELIBERATION N° 19-164 : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION ATTRIBUTIVE DE 
SUBVENTION LIEE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET ANRU + DU PROJET DU NPNRU (NOUVEAU PROGRAMME 
NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN) DU PLATEAU DE SARTROUVILLE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui instaure le 
nouveau programme national de renouvellement urbain, 
 
Vu le décret n° 2014 -767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de la politique de 
la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements métropolitains, 
 
Vu le décret n° 2014 - 1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville dans les départements métropolitains, 
 
Vu l’arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain en vue de la signature 
par l’ANRU des protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain, 
 
Vu l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 
priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
 
Vu la liste des projets d’intérêt national actée par le Conseil d’administration de l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine et intégrée au volet territorial du Contrat de Plan Etat-Région signé le 9 juillet 2015 ; liste 
dans laquelle figure le quartier du Plateau de Sartrouville, 
 
Vu le protocole de préfiguration du projet du Plateau de Sartrouville approuvé par le Conseil Municipal de 
Sartrouville le 23 juin 2016 et par le Conseil Communautaire le 30 juin 2016, et dont l’objet est la réalisation 
d’études préalables à la formalisation du programme de rénovation urbaine, 
 
Vu la convention du 12 décembre 2014 entre l’Etat et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine relative 
au programme d’investissements d’avenir (Action : « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain) en vigueur, 
 
Vu le règlement général et financier en vigueur relatif au Programme d’Investissements d'avenir « Ville et 
territoires durables » (Programme 414) - Action « Ville durable et solidaire, excellence environnementale du 
renouvellement urbain » - Axe 1 « viser la très haute performance et l’innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain » pour la phase de maturation des projets lauréats du volet « innover dans les quartiers 
» de l’AMI « ANRU+ », en vigueur, 
 
Vu la décision N°2017-VDS-18 du Premier Ministre en date du 2 août 2017 autorisant l’ANRU à contractualiser 
avec les lauréats du volet « innover dans les quartiers » de l’AMI « ANRU+ », 
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Vu le Règlement Général de l’ANRU relatif au NPNRU en vigueur, qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel le 7 
août 2015, publié au JO le 14 août 2015, 
 
Vu le courrier du Directeur Général de l’ANRU en date du 28 décembre 2017 notifiant de validation du 
programme d’études et d’ingénierie pour la phase dite de « maturation du projet » (phase d’études) et 
l’autorisation conditionnelle de leur démarrage, 
 
Considérant que la CASGBS, en lien avec la ville de Sartrouville et les principaux partenaires du NPRNU du 
Plateau de Sartrouville (1001 Vies Habitat et Bouygues Immobilier) est une des lauréates du volet « innover 
dans les quartiers » de l’AMI « ANRU+ »,  
 
Considérant que dans ce cadre, la CASGBS s’est entourée d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour coordonner 
les études et dont la mission est subventionnée par l’ANRU à hauteur de 16 000 € (coût de la prestation : 
27 500 €), 
 
Considérant le besoin de contractualisation des conditions dans lesquelles l’ANRU participe au financement de 
ce programme d’études, et subventionne la mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage de la CASGBS, 
 
Considérant la convention attributive de subvention ci-jointe de l’ANRU qui définit le cadre et les modalités de 
réalisation des études de la phase dite de « maturation » (phase d’études), 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER la convention attributive de subvention de la phase de maturation du projet 
d’innovation du NPNRU du Plateau de Sartrouville, 

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant délégué à signer la convention Attributive 
de Subvention de la phase de maturation du projet d’innovation du NPNRU du Plateau de Sartrouville. 
  

42. DELIBERATION N° 19-165 : D CHARTE LOCALE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  

 
Vu la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la 
ville dans les départements métropolitains, dont les quartiers du Vieux Pays et du Plateau à Sartrouville et des 
Alouettes à Carrières-sur-Seine, 

Vu l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en 
priorité par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), dont le quartier du Plateau à 
Sartrouville, 

Vu le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine, signé le 6 octobre 2015, 
dispose, pour le pilier économique, le développement des clauses d’insertion et de l’offre d’insertion par 
l’activité économique (axe stratégique n° 3) pour les habitants issus des quartiers en QPV des communes de 
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Sartrouville et de Carrières-sur-Seine, 

Vu la charte locale d’insertion ci-annexée qui décrit les engagements de la CASGBS et des différents acteurs de 
l’emploi et d’insertion par l’activité économique du territoire, ainsi que des maîtres d’ouvrages soumis à la 
commande publique, pour favoriser l’emploi et l’insertion professionnelle des habitants des Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville, 

Considérant que la CASGBS et l’agence d’insertion ActivitY’ ont signé une convention de partenariat sur la mise 
en œuvre des clauses d’insertion, ActivitY’ étant missionnée par l’Etat et par le Conseil départemental des 
Yvelines pour leur animation et leur coordination, 

Considérant que par la suite, les partenaires de l'emploi et de l'insertion des Agglomérations Saint-Germain 
Seine et Forêts et la Communauté de Communes Maisons-Mesnil ont intégré la démarche. 

Considérant que l’ANRU a élaboré une nouvelle charte nationale d’insertion validée le 24 Mars 2015 par son 
Conseil d’Administration et précisant, au travers de son règlement général qu’un projet faisant appel aux 
concours financiers de l’Agence doit se conformer à la charte nationale d’insertion 2014-2024, 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucle de Seine et la ville de Sartrouville se 
sont engagées dans le projet de renouvellement urbain du quartier du Plateau de Sartrouville, 

Considérant que cette charte intègre aussi les exigences de l’ANRU liée à ’insertion professionnelle des 
habitants du quartier en NPNRU du Plateau de Sartrouville. 

Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER la charte locale d’insertion par l’activité économique, 
 D’AUTORISER Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite charte 

43.  DELIBERATION N° 19-166 : APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GESTION URBAINE 
ET SOCIALE DE PROXIMITE (GUSP) SUR LES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) DE SARTROUVILLE 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine, qui a pour 
objectif de rendre la politique de la ville plus cohérente et plus efficace pour remédier aux graves inégalités des 
quartiers les plus défavorisés et de leurs habitants, 

VU le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine signé le 6 octobre 2015, et 
notamment son axe stratégique n° 2 : « garantir une qualité de vie aux habitants du quartier en transformation 
du Plateau à Sartrouville », 

VU la convention d’utilisation de l’abattement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) des bailleurs HLM dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine signée le 5 septembre 2016,  

Considérant qu’en contrepartie de cet avantage fiscal, les bailleurs HLM s’engagent à mettre en place des 
actions spécifiques contribuant à l’amélioration du niveau de qualité de service aux locataires, pour améliorer 
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le cadre et les conditions de vie des habitants en QPV et agir sur les problématiques priorisés, 

Considérant que ce dispositif s’articule avec la démarche de gestion urbaine de proximité dont les objectifs 
sont de : 

- Renforcer la coordination des interventions des acteurs qui concourent ensemble à la qualité du cadre 
de vie des habitants : collectivités locales, bailleurs sociaux, service de l’Etat, associations, etc. 

- Donner un cadre pratique à la mise en œuvre des engagements de chaque partenaire, 
- Suivre et évaluer régulièrement les actions engagées, 
- Associer les habitants à l’amélioration de leur cadre de vie, informer et communiquer. 

VU le règlement général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine du 4 juillet 2018 relatif au Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), 
 
VU le Protocole de préfiguration du NPNRU du Plateau de Sartrouville co-financé par l’ANRU signé le 29 
novembre 2017, 

Considérant le projet de renouvellement urbain du Plateau de Sartrouville en cours d’élaboration qui dispose 
de la démolition de plusieurs centaines de logements sociaux sur le quartier des Indes et la réalisation d’une 
offre diversifiée de logements (accession libre, locatif libre et sociaux) ainsi que de nombreux équipements 
publics ou de services à la personne (voiries et place, collège, école, centre de santé mixte public-privé, etc), 

Considérant l’attente de l’ANRU pour laquelle le projet de renouvellement urbain doit inclure les conditions 
d’amélioration du fonctionnement et de la gestion du quartier à court, moyen et long terme, afin de prendre 
en compte les usages, d’anticiper les conditions et les coûts de gestion et les enjeux de sûreté, d’accompagner 
les chantiers, de favoriser l’appropriation et la pérennisation des opérations, 
 
Considérant pour ce faire, qu’une convention de gestion urbaine et sociale de proximité est d’autant plus 
nécessaire pour accompagner les nombreux travaux liés au NPNRU, 

Considérant le travail d’élaboration de la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité coordonnée 
par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en collaboration avec la ville de 
Sartrouville, les bailleurs sociaux concernés et l’Etat, 

Considérant que la convention GUSP a été articulée avec les dispositifs existants : Contrat de ville, Convention 
d’abattement TFPB, Groupement Inter-bailleurs de la ville de Sartrouville (GIS),  

Vu le projet de convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité ci-annexé. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité des Quartiers en Politique de 
la Ville de Sartrouville et accompagner notamment la mise en œuvre du NPNRU du Plateau, 

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité. 

44.  DELIBERATION N° 19-167 : CONVENTION D’ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIERE SUR LA PROPRIETE BATIE (TFPB) DES 
BAILLEURS DES QUARTIERS EN POLITIQUE DE LA VILLE (QPV) DES COMMUNES DE CARRIÈRES-SUR-SEINE ET DE 
SARTROUVILLE : APPROBATION DES BILANS D’ACTIONS 2018 ET DES ACTIONS FLÉCHÉES EN 2019II 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu l’article 62 de la Loi de finances 2015 en date du 29 décembre 2014 prorogeant, sur la durée des contrats de 
ville (2015-2020), l’abattement de 30% de la TFPB sur le patrimoine des bailleurs HLM situé en QPV et 
s’engageant dans des actions d’amélioration du cadre de vie. 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

Vu l’article 1388 bis du Code Général des Impôts, 

Vu le Contrat de Ville de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine signé le 6 octobre 2015, 

Vu la convention d’utilisation de l’abattement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la Communauté d’Agglomération 
Saint-Germain Boucles de Seine signée le 5 septembre 2016, 

Vu l’avenant n°1 à ladite convention TFPB, prorogeant le dispositif d’abattement TFPB sur la période 2019-2020 
signé le 19 décembre 2018. 

Considérant l’instruction ministérielle du 12 juin 2015 portant sur la mise en place des conventions d’utilisation 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des bailleurs,  

Considérant que les bailleurs sociaux se situant sur les quartiers prioritaires du Plateau et du Vieux pays à 
Sartrouville ainsi que celui se situant sur le quartier des Alouettes à Carrières-sur-Seine, bénéficient d’un 
abattement de leur TFPB en contrepartie d’actions d’amélioration du cadre de vie de leurs locataires, 

Considérant le travail d’élaboration de la convention d’utilisation de l’abattement de la TFPB coordonnée par la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en collaboration avec les Villes et les bailleurs 
concernés,  

Considérant le travail partenarial avec les bailleurs en QPV, de consolidation des bilans d’actions 2018 et 
d’élaboration des actions fléchées en 2019 formalisé dans l’annexe ci-jointe de la convention d’utilisation de 
l’abattement de TFPB, 

Ouï l’exposé de Monsieur Dominique LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la 

C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER les bilans d’actions TFPB 2018 et les actions TFPB fléchées en 2019. 

 D’AUTORISER leur annexion à la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB. 

  

45. DELIBERATION N° 19-168 : CONVENTION D’ABATTEMENT DE LA TFPB SUR LE PATRIMOINE DES BAILLEURS EN QPV DE LA 
COMMUNE DE BEZONS : APPROBATION DES BILANS D’ACTIONS 2018 ET DES ACTIONS FLÉCHÉES EN 2019 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

Vu l’article 62 de la Loi de finances 2015 en date du 29 décembre 2014 prorogeant, sur la durée des contrats de 
ville (2015-2020), l’abattement de 30% de la TFPB sur le patrimoine des bailleurs HLM situé en QPV et 
s’engageant dans des actions d’amélioration du cadre de vie. 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
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Vu l’article 1388 bis du Code Général des Impôts, 

Vu le Contrat de Ville de la Communauté d’Agglomération Argenteuil-Bezons signé le 12 novembre 2015. 

Vu la convention locale d’utilisation de l’abattement de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) relatif aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) de la commune de Bezons signé le 
27 mars 2017, par la CASGBS, 

Vu l’avenant n°1 à la convention TFPB, prorogeant le dispositif d’abattement TFPB sur la période 2019-2020 
signé le 19 décembre 2018, 

Considérant que les bailleurs sociaux se situant sur les quartiers prioritaires Delaune Masson Colomb et les 
Brigadières à Bezons, bénéficient d’un abattement de leur TFPB en contrepartie d’actions d’amélioration du 
cadre de vie de leurs locataires, 

Considérant le travail partenarial avec les bailleurs en QPV, de consolidation des bilans d’actions 2017 et 
d’élaboration des actions fléchées en 2018 formalisé dans l’annexe ci-jointe de la convention d’utilisation de 
l’abattement de TFPB, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur LESPARRE, Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER les bilans d’actions TFPB 2018, les actions TFPB fléchées en 2019 et leur annexion à la 
convention locale type d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de la commune de Bezons. 

 D’AUTORISER le Président à signer l’annexe « bilans 2018 et ajustement de la programmation 2019 » à 
la convention locale type d’utilisation de l’abattement de la TFPB dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de la commune de Bezons. 

 

46.  DELIBERATION N° 19-169 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES TERRAINS FAMILIAUX DE CHATOU POUR LES 
GENS DU VOYAGE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
  
Vu la délibération n° 13-103 du 24 septembre 2013 approuvant le règlement intérieur des terrains familiaux de 
Chatou et le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson pour les gens du voyage, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur existant qui fixe les modalités d’occupation des 
terrains familiaux  de Chatou, pour apporter des précisions, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat / Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement, 
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Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
 DE RAPPORTER  la délibération n° 13-103 du 24 septembre 2013 approuvant le règlement 

intérieur des terrains familiaux de Chatou et le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson 
pour les gens du voyage, 

 
 D’APPROUVER le règlement intérieur des terrains familiaux de Chatou pour les gens du 

voyage qui s’appliquera à compter du 1er septembre 2019, 
 
 D’AUTORISER le Président à signer le règlement intérieur des terrains familiaux de Chatou 

pour les gens du voyage, ainsi que tous documents afférents à ce règlement. 
 
 

47.     DELIBERATION N° 19-170 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D’ACCUEIL « LE RELAIS DE LA 
GARENNE » A SAINT-GERMAIN-EN-LAYE POUR LES GENS DU VOYAGE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
  
Vu la délibération n° 16-122 du 19 mai 2016  approuvant le règlement intérieur de l’aire d’accueil « Le relais de 
la Garenne » à Saint-Germain-en-Laye pour les gens du voyage, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur existant qui fixe les modalités d’occupation de l’aire 
d’accueil de Saint-Germain-en-Laye, pour apporter des précisions, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat / Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
 DE RAPPORTER  la délibération n° 16-122 du 19 mai 2016 approuvant le règlement 

intérieur de l’aire d’accueil « Le relais de la Garenne » à  Saint-Germain-en-Laye pour les gens du voyage, 
 
 D’APPROUVER le règlement intérieur de l’aire d’accueil « Le relais de la Garenne » à Saint 

Germain-en-Laye pour les gens du voyage qui s’appliquera à compter du 5 août 2019, 
 

 D’AUTORISER le Président à signer le règlement intérieur de l’aire d’accueil « Le relais de 
la Garenne » à Saint Germain-en-Laye pour les gens du voyage, ainsi que tous documents afférents à ce 
règlement. 
48.  DELIBARATION N°19-171 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D’ACCUEIL DE MONTESSON POUR LES 
GENS DU VOYAGE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
  
Vu la délibération n° 13-103 du 24 septembre 2013 approuvant le règlement intérieur des terrains familiaux de 
Chatou et le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson pour les gens du voyage, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur existant qui fixe les modalités d’occupation de l’aire 
d’accueil de Montesson, pour apporter des précisions, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat et Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
 DE RAPPORTER  la délibération n° 13-103 du 24 septembre 2013 approuvant le règlement 

intérieur des terrains familiaux de Chatou et le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson 
pour les gens du voyage, 

 
 D’APPROUVER le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson pour les gens du 

voyage qui s’appliquera à compter du 29 juillet 2019, 
 
 D’AUTORISER le Président à signer le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Montesson 

pour les gens du voyage, ainsi que tous documents afférents à ce règlement. 
 

49.  DELIBERATION N° 19-172 : APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’AIRE D’ACCUEIL DE BEZONS POUR LES GENS 
DU VOYAGE 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
  
Vu la délibération n° 16-221 du 8 décembre 2016  approuvant le règlement intérieur de l’aire d’accueil de 
Bezons pour les gens du voyage, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement intérieur existant qui fixe les modalités d’occupation de l’aire 
d’accueil de Bezons, pour apporter des précisions, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat / Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du Logement, 
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Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
 DE RAPPORTER  la délibération n° 16-221 du 8 décembre 2016 approuvant le règlement 

intérieur de l’aire d’accueil de Bezons pour les gens du voyage, 
 
 D’APPROUVER le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Bezons pour les gens du 

voyage qui s’appliquera à compter du 26 août 2019, 
 

 D’AUTORISER le Président à signer le règlement intérieur de l’aire d’accueil de Bezons 
pour les gens du voyage, ainsi que tous documents afférents à ce règlement 

 

50.   DELIBERATION N° 19-173 : FIXATION DES TARIFS POUR LES TERRAINS FAMILIAUX POUR LES GENS DU VOYAGE A 
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2019 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
 
Vu la délibération n°17-164 du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine du 7 décembre 2017 relative à la fixation des tarifs des terrains familiaux pour les gens du 
voyage au 1er février 2018, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président chargé de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 DE RAPPORTER la délibération 17- 164 du 7 décembre 2017 relative à la fixation des tarifs pour les 
terrains familiaux au 1er février 2018 ;  

 

 DE FIXER les tarifs appliqués sur les terrains familiaux pour les gens du voyage qui sont modifiés 
comme suit à compter du 1er septembre 2019 : 

Le locataire devra verser une caution et il devra s’acquitter chaque mois auprès du délégataire d’un loyer. En 
revanche, il aura des compteurs individuels pour l’eau et l’électricité et il paiera directement auprès des 
fournisseurs les sommes liées à ces abonnements. 

- Caution : 150 € 

- Montant du loyer mensuel : 126 € par terrain familial 
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- Les tarifs en cas de dégradation sont les suivants : 

BLOC SANITAIRE  

Tuyauterie, plomberie 60,00 € 

Pommeau de douche 50,00 € 

Chasse d’eau 200,00 € 

Robinet évier 150,00 € 

Porcelaine WC à la turque 280,00 € 

Chauffe-eau 330,00 € 

Porte 900,00 € 

Arrêt de porte 20,00 € 

Serrure (complète avec poignée) 380,00 € 

Barillet 50,00 € 

Bac à douche 200,00 € 

Mitigeur douche 145,00 € 

Bac à laver (évier) 250,00 € 

Eclairage bloc sanitaire 50,00 € 

WC handicapé 450,00 € 

Auvent toit 200,00 € 

Carreaux m² 25,00 € 

Brique verre 15,00 € 

Insalubrité des sanitaires 20,00 € 

 

EMPLACEMENT :   

Trou dans le sol 30,00 € 

Etendoir 150,00 € 

Compteur eau/électricité 870,00 € 

Prise d’eau 110,00 € 

Branchement eau usée 2 100,00 € 

Prise électrique 50,00 € 

Adaptateur électrique 30,00 € 

Extincteur 70,00 € 

Trou dans les murs 150,00 € 
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Clé 65,00 € 

 

ESPACES VERTS :  

Clôture / ml 40,00 € 

Portillon 450,00 € 

Pelouse dégradée / m² 5,00 € 

Arbre dégradé / U 100,00 € 

Arbuste dégradé / U 50,00€ 

 
 

SYSTEME PREPAIEMENT  

Système monétique 3 000,00 € 

Perte d’un badge 15,00 € 

 

COMMUNS  

Portail d’accès 4 500,00 € 

Barrière accès 2 500,00 € 

Panneau signalétique 300,00 € 

Candélabre 2 600,00 € 
 

51. DELIBERATION N° 19-174 : FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE POUR LES GENS 
DU VOYAGE A COMPTER DU 5 AOUT 2019 
 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
 
Vu la délibération n°17-167 du 7 décembre 2017 du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine relative à la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil de Saint-
Germain-en-Laye au 1er février 2018, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président chargé de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  
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DECIDE :  
 

 DE RAPPORTER la délibération 17- 167 du 7 décembre 2017 relative à la fixation des tarifs pour l’aire 
d’accueil de Saint-Germain-en-Laye au 1er février 2018.  

 DE FIXER les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil de Saint-Germain-en-Laye pour les gens du voyage  
comme suit à compter du 5 août 2019 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait payable par emplacement et par jour. 
Il comprend l’occupation de l’emplacement, les frais de fonctionnement, le ramassage des ordures ménagères, 
l’entretien des réseaux et les encombrants. 
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 4,80 € par jour et par emplacement. 
 
 Le montant du droit journalier de stationnement majoré pour les voyageurs occupant l’aire d’accueil sans 
droit est de 15 € par jour et par emplacement. L’occupant sans titre est un occupant qui a dépassé la durée 
légale de séjour sans autorisation, sans enregistrement ou qui a refusé de fournir les justificatifs demandés. 
La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille sera directement payée à l’avance, 
chaque emplacement étant équipé d’un compteur d’eau individuel. 
 
  Le montant du prix du m3 d’eau est de 4 €/m3. 
 
La consommation d’électricité sera directement payée à l’avance par les familles, chaque emplacement étant 
équipé d’un compteur individuel. 

 
 Le montant du prix du KWh d’électricité est de 0,17 €/KwH. 
 Les tarifs forfaitaires en cas de dégradation sont les suivants : 
 

Equipement Dégradation constatée 
Tarifs forfaitaires applicables à 
compter du 05/08/2019 

Murs extérieurs 
Détériorés 150 € m² 

Tagués 40 € le m² 

Murs intérieurs 

Détériorés 150 € m² 

Tagués 40 € le m² 

Sales 30 € le m2 

Dalle / Sol 
Perçage 150 € par perçage 

Sale 30 € le m² 

Porte WC / Douche 

Détériorée 270 € 

Taguée 40 € le m² 

Perçage 150 € par perçage 

Porte local technique 

Détériorée 1 340 € 

Taguée 40 € le m² 

Perçage 150 € par perçage 

Serrure WC / Douche Détériorée 30 € 

Verrou porte local technique Détérioré 270 € 

Ventouse magnétique porte local 
technique 

Détériorée 400 € 
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Clé Perdue / détériorée 30€ 

Signalétique Détériorée / taguée 10 € 

Prise de courant Détériorée 50 € 

Interrupteur / poussoir Détérioré 50 €  

Appareil d’éclairage Détérioré 70 € 

Grille et plaque de protection 
MACROLON luminaire module 

Détériorées 70 € 

Robinet de puisage Détérioré 50 € 

Robinet temporisé buanderie Détérioré 140 € 

Ensemble robinetterie douche Détérioré 280 € 

Evacuation lave-linge Détériorée 105 € 

Presto WC Détérioré 50 € 

WC 

Détériorés 500 € 

Bouchés anormalement 40 € 

Sales 40 € 

Barre d’appui PMR Détériorée 90 € 

Siège douche rabattable PMR Détérioré 310 € 

WC cuvette PMR Détériorés 200 € 

Siphon de douche 
Détérioré 120 € 

Bouché anormalement 15 € le dépannage 

Evier Détérioré 250 € 

Siphon d’évier 
Détérioré 60 € 

Bouché anormalement 10 € le dépannage 

Clôture Détériorée 40 € / ml 

Arbuste Détérioré 50 € 

Candélabre Détérioré 2 060 € 

Portail d’accès  Détérioré 6 180 € 

52.  DELIBERATION N° 19-175 : FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL DE MONTESSON POUR LES GENS DU VOYAGE 
A COMPTER DU 29 JUILLET 2019 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
 
Vu la délibération n°17-167 du 7 décembre 2017 du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine relative à la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil de Saint-
Germain-en-Laye au 1er février 2018, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 6 juin 2019, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président chargé de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 DE RAPPORTER la délibération 17- 167 du 7 décembre 2017 relative à la fixation des tarifs pour l’aire 
d’accueil de Saint-Germain-en-Laye au 1er février 2018.  

 DE FIXER les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil de Saint-Germain-en-Laye pour les gens du voyage  
comme suit à compter du 5 août 2019 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait payable par emplacement et par jour. 
Il comprend l’occupation de l’emplacement, les frais de fonctionnement, le ramassage des ordures ménagères, 
l’entretien des réseaux et les encombrants. 
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 4,80 € par jour et par emplacement. 
 
 Le montant du droit journalier de stationnement majoré pour les voyageurs occupant l’aire d’accueil sans 
droit est de 15 € par jour et par emplacement. L’occupant sans titre est un occupant qui a dépassé la durée 
légale de séjour sans autorisation, sans enregistrement ou qui a refusé de fournir les justificatifs demandés. 
La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille sera directement payée à l’avance, 
chaque emplacement étant équipé d’un compteur d’eau individuel. 
 
  Le montant du prix du m3 d’eau est de 4 €/m3. 
 
La consommation d’électricité sera directement payée à l’avance par les familles, chaque emplacement étant 
équipé d’un compteur individuel. 

 
 Le montant du prix du KWh d’électricité est de 0,17 €/KwH. 
 Les tarifs forfaitaires en cas de dégradation sont les suivants : 
 

Equipement Dégradation constatée 
Tarifs forfaitaires applicables à 
compter du 05/08/2019 

Murs extérieurs 
Détériorés 150 € m² 

Tagués 40 € le m² 

Murs intérieurs 

Détériorés 150 € m² 

Tagués 40 € le m² 

Sales 30 € le m2 

Dalle / Sol 
Perçage 150 € par perçage 

Sale 30 € le m² 

Porte WC / Douche 

Détériorée 270 € 

Taguée 40 € le m² 

Perçage 150 € par perçage 

Porte local technique 

Détériorée 1 340 € 

Taguée 40 € le m² 

Perçage 150 € par perçage 

Serrure WC / Douche Détériorée 30 € 
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Verrou porte local technique Détérioré 270 € 

Ventouse magnétique porte local 
technique 

Détériorée 400 € 

Clé Perdue / détériorée 30€ 

Signalétique Détériorée / taguée 10 € 

Prise de courant Détériorée 50 € 

Interrupteur / poussoir Détérioré 50 €  

Appareil d’éclairage Détérioré 70 € 

Grille et plaque de protection 
MACROLON luminaire module 

Détériorées 70 € 

Robinet de puisage Détérioré 50 € 

Robinet temporisé buanderie Détérioré 140 € 

Ensemble robinetterie douche Détérioré 280 € 

Evacuation lave-linge Détériorée 105 € 

Presto WC Détérioré 50 € 

WC 

Détériorés 500 € 

Bouchés anormalement 40 € 

Sales 40 € 

Barre d’appui PMR Détériorée 90 € 

Siège douche rabattable PMR Détérioré 310 € 

WC cuvette PMR Détériorés 200 € 

Siphon de douche 
Détérioré 120 € 

Bouché anormalement 15 € le dépannage 

Evier Détérioré 250 € 

Siphon d’évier 
Détérioré 60 € 

Bouché anormalement 10 € le dépannage 

Clôture Détériorée 40 € / ml 

Arbuste Détérioré 50 € 

Candélabre Détérioré 2 060 € 

Portail d’accès  Détérioré 6 180 € 

53.  DELIBERATION N° 19-176 : FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL DE BEZONS POUR LES GENS DU VOYAGE A 
COMPTER DU 26 AOUT 2019 

Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 contre (Pascal LEVEQUE, Monika BELALA, Michèle VITRAC-

POUZOULET), 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Considérant  les statuts de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et notamment la 
compétence accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et 
des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er  de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, 
 
Vu la délibération n°17-166 du 7 décembre 2017 du  Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine relative à la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil de Bezons 
au 1er février 2018, 
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Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 6 juin 2019, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président chargé de l’Habitat et du Logement, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 DE RAPPORTER la délibération 17-165 du 7 décembre 2017 relative à la fixation des tarifs pour l’aire 
d’accueil de Bezons au 1er février 2018  

 DE FIXER les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil de Bezons pour les gens du voyage comme suit à 
compter du 26 août 2019 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait, payable par emplacement et par jour. Ce forfait est payable à l’avance une fois par semaine ou une 
fois par mois au gestionnaire de l’aire. 
Il comprend : la gestion locative, l'occupation de l'emplacement, la mise à disposition et les frais de 
maintenance du bloc sanitaire, l'entretien général de l'aire d'accueil, le ramassage des ordures ménagères, 
l'éclairage public et le coût des fluides consommés (eau et électricité). 
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 7,10 € par jour et par emplacement. 
 
Ce tarif comprend le droit de place, les consommations d’eau et d’électricité. 
 
 Les tarifs forfaitaires en cas de dégradation sont les suivants : 

Equipement Dégradation constatée 
Tarifs forfaitaires applicables à 
compter du 26/08/2019 

Murs  

Détériorés 150 € m² 

Tagués 40 € le m² 

Sales 30 € le m2 

Dalle / Sol 
Perçage 150 € par perçage 

Sale 30 € le m² 

Porte WC / Douche 

Détériorée 270 € 

Taguée 40 € le m² 

Perçage 150 € par perçage 

Serrure WC / Douche Détériorée 30 € 

Clé Perdue / détériorée 30€ 

Signalétique Détériorée / taguée 10 € 

Prise de courant Détériorée 50 € 

Interrupteur / poussoir Détérioré 50 €  

Appareil d’éclairage Détérioré 70 € 

Ventilation / VMC Détériorée 70 € 

Robinet de puisage Détérioré 50 € 

Robinet temporisé évier Détérioré 140 € 

Ensemble robinetterie douche Détérioré 280 € 

Evacuation lave-linge Détériorée 105 € 

Presto WC Détérioré 50 € 

WC Détériorés 200 € 
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Bouchés anormalement 40 € 

Sales 40 € 

Barre d’appui PMR Détériorée 90 € 

Siège douche rabattable PMR Détérioré 310 € 

WC cuvette PMR Détériorés 200 € 

Siphon de douche 
Détérioré 120 € 

Bouché anormalement 15 € le dépannage 

Evier Détérioré 250 € 

Siphon d’évier 
Détérioré 60 € 

Bouché anormalement 10 € le dépannage 

Radiateur ACOWA 

Détérioré 400 € 

Fixation arrachée 40 € 

Tagué 40 € 

Thermostat radiateur ACOWA Détérioré 200 € 

Borne réseau emplacement 
Forcée 100 € 

Détériorée 200 € 

Clôture Détériorée 40 € / ml 

Arbuste Détérioré 50 € 

Candélabre Détérioré 2 060 € 

Portail d’accès  Détérioré 6 180 € 

 
 

54. DELIBERATION N° 19-177 : AUTORISATION DE SIGNER LE PASS YVELINES RESIDENCES AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES YVELINES, LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, L’ENTREPRISE SOCIALE DE L’HABITAT 
DOMNIS ET L’ASSOCIATION AGEFO 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations du Conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2013 et du 19 juin 2015 relatives au dispositif 
Yvelines Résidences, afin de soutenir l’effort de construction à destination des publics spécifiques, 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine en date 
du 9 mars 2017 autorisant la signature de l’avenant au contrat Yvelines Résidences entre le Conseil départemental des 
Yvelines et la CASGBS, 

Considérant la nouvelle programmation prévoyant la création de 771 places avec une enveloppe financière de 5 972 500 €,  

Considérant que ce contrat prévoyait le financement d’une résidence pour jeunes actifs et d’une résidence étudiante à 
Saint-Germain-en-Laye,  

Considérant que le bailleur social DOMNIS  a été désigné pour réaliser ces résidences et que l’association AGEFO en 
assurera la gestion, 

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Habitat Logement réunis le 2 avril 2019, 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président en charge de l’Habitat et du Logement,  

Après en avoir délibéré, 

DECIDE :  
 D’AUTORISER le Président de la CASGBS à signer le Pass Yvelines Résidences pour la résidence étudiante et pour 
la résidence jeunes actifs, situées sur l’ancien site « Bon Repos » à Saint-Germain-en-Laye ainsi que tous les documents 
afférents avec le Conseil départemental des Yvelines, la commune de Saint-Germain-en-Laye, l’entreprise Sociale pour 
l’Habitat  DOMNIS et l’association AGEFO. 
 D’ASSOCIER le Conseil départemental des Yvelines aux phases opérationnelles du projet : information du 
calendrier de réalisation du chantier, organisation d’une visite à la livraison, association aux instances de suivi qui devront 
être mises en place pour s’assurer que la résidence remplit ses fonctions. 

55.  DELIBERATION N° 19-178 : AUTORISATION DE SIGNER LE PASS YVELINES RESIDENCES AVEC LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES YVELINES, LA COMMUNE DE MARLY-LE-ROI, L’ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT IMMOBILIERE 
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DU MOULIN VERT 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations du Conseil départemental des Yvelines du 27 septembre 2013 et du 19 juin 2015 relatives au dispositif 
Yvelines Résidences, afin de soutenir l’effort de construction à destination des publics spécifiques, 

Considérant la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
en date du 9 mars 2017 autorisant la signature de l’avenant au contrat Yvelines Résidences signé entre le Conseil 
départemental des Yvelines et la CASGBS, 

Considérant la nouvelle programmation prévoyant la création de 771 places avec une enveloppe financière de 5 972 500 €,  

Considérant que ce contrat prévoyait le financement d’une résidence intergénérationnelle à Marly-Le-Roi,  

Considérant que le bailleur social Immobilière du Moulin Vert a été désigné pour réaliser cette résidence et qu’il assurera la 
gestion de la structure,  

Vu l’avis favorable des membres de la Commission Habitat Logement réunis le 6 juin 2019, 

Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Roger DAVIN, Vice-président en charge de l’habitat et du logement,  

Après en avoir délibéré, 

DECIDE :  
 D’AUTORISER le Président de la CASGBS à signer le Pass Yvelines Résidences pour la résidence 
intergénérationnelle Chemin des Moines à Marly-Le-Roi ainsi que tous les documents afférents avec le Conseil 
départemental des Yvelines, la commune de Marly-Le-Roi et l’Entreprises Sociale pour l’Habitat Immobilière du Moulin 
Vert. 
 D’ASSOCIER le Conseil départemental des Yvelines aux phases opérationnelles du projet : information du 
calendrier de réalisation du chantier, organisation d’une visite à la livraison, association aux instances de suivi qui devront 
être mises en place pour s’assurer que la résidence remplit ses fonctions. 

56.  DELIBERATION N° 19-179 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ARNOLD DE VILLE POUR LA GESTION 
DE LA PEPINIERE SITUEE A LOUVECIENNES 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le périmètre du Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation adopté par le 

Conseil régional d'Ile-de-France le 14 décembre 2016 et approuvé par le Préfet de région par arrêté n°2016-12-26-024 du 

26 décembre 2016, 

 
Vu le budget Primitif 2019, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté n°78-2019-078 du 18 avril 2019, prévoyant la 

compétence Développement économique de  la Communauté d’Agglomération,  

 
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine et l’association Arnold de Ville approuvée en conseil communautaire par délibération n°17-68 du 28 mars 2017,  
 

Vu l’avis des membres de la commission Développement Economique au 25 mars 2019, 
 
Ouï l’exposé de Pierre-François VIARD, Vice-président en charge du Développement économique et Emploi-Boucle Ouest de 
la C.A.S.G.B.S.,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  

 D’ACCORDER la subvention suivante :  
 

 
Association ARNOLD DE VILLE 

 
32 000 euros 
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 D’AUTORISER le Président à signer les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine 

 
 


