
 

 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 13 février 2018 

2018/1 

 
Le 13 février 2018 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes 
« les Portes de l’Ile de France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au 
siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Alain PEZZALI. 

 

Date de convocation : 06/02/2018 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 06/02/2018 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 33 
Pouvoirs : 0 
Votants : 33 

 
Etaient présents (…. personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
 
Chaufour les Bonnières 
Gérard CLEMENT 

 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Aziz ABCHAOUI 
Alain GENTIL 

 
Blaru 
Joëlle ROLLIN 

 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
Jeannette CHANTEPIE 
Karine VIRASACK 

 
Boissy Mauvoisin 
Alain GAGNE 

 
Bonnières S/ Seine 
Jean-Marc POMMIER 
Annie CAILLABET 
José PEREZ 
Emmanuelle COTTIN 
Jean-CLAUDE BENDJOUA 
Gaëlle AUFFRET 

 

Cravent 
Jacky JOUBERT 

 
Freneuse 
Didier JOUY 
Florence RAMIREZ 
Guy DEFLINE 
Corinne MANGEL 
Estelle BAUDRY 
Jean-Michel PELLETIER 

 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 

 
Jeufosse 
Arlette HUAN 

 
La Villeneuve en Chevrie 
Alain PEZZALI 

 
Limetz-Villez 
Michel OBRY 
Patricia GOSSELIN 

 
 

 
Lommoye 
Antoinette SAULE 

 
Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 

 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
Port-Villez 
Michel CHEVALLIER 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 

  

 
Etaient absents : 
Claude LASSEE 
Laurence PIERRE 
Jean EONDA 

  
Absent(s) excusé(s) : 
Daniel GOURIOU 
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 Élection du secrétaire de séance : Mme Joëlle ROLLIN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 19 décembre 2017 
 Signature du registre 
 M. le Président propose de rajouter une délibération à l’ordre du jour : « création de 

la CLECT ». Approbation des membres du conseil. 
 

Ordre du jour : 

1. . Délibération n°2018/001: Taxe GEMAPI .............................................................................................3 

2. . Délibération n°2018/002 : Autorisation d’engagement de crédits en investissement du budget 

principal ....................................................................................................................................................5 

3. . Délibération n°2018/003 : Approbation du règlement intérieur de la CCPIF ......................................6 

4. . Délibération n°2018/004 : Fonds de concours pour les communes de Bréval et Neauphlette ...........7 

5. . Délibération n°2018/005 : Vente de biens à la micro crèche de Bréval ..............................................9 

6. . Délibération n°2018/006 : Subvention Croix Rouge 2018 ................................................................ 10 

7. . Délibération n°2018/007 : Ecrêtement de la taxe d’assainissement pour les agriculteurs.............. 11 

8. . Délibération n°2018/008 : Adhésion 2017 à l’AMIF ......................................................................... 12 

9. . Délibération n°2018/009 : Choix des représentants de la CCPIF à l’AGMRB ................................... 13 

10. Délibération n°2018/010 : TVA du budget de l’hôtel d’activités et de l’atelier industriel ................ 14 

11. Délibération n°2018/011 : Convention avec STORENGY .................................................................. 15 

12. Délibération n°2018/012 : Création d'une commission locale d'évaluation des charges transférées 

(CLECT) ................................................................................................................................................... 16 

Questions diverses ................................................................................................................................. 17 
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1. Délibération n°2018/001: Taxe GEMAPI 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9 et son article 
L.5214-16 dans sa rédaction à venir au 1er janvier 2018, 
 
Vu le Code général des impôts et notamment ses articles 1530 bis et 1639 A bis, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 30 janvier 2018, 
 
Considérant que le transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations, dite GEMAPI, s’accompagne de la faculté d’instaurer une taxe en vue de son 
financement ; 
 
Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40€ par 
habitant, en étant au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI par la Communauté de 
communes ; 
 
 
M. le Président expose les dispositions de l’article 1530 bis du Code général des impôts permettant au 
conseil communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI).  
 
Il indique que, conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts, la 
communauté de communes exerce la compétence GEMAPI depuis le 1

er
 janvier 2018 et peut, par 

délibération, instituer et percevoir la taxe GEMAPI pour financer cette compétence. 
 
M. le Président dit que la taxe GEMAPI permettra de rémunérer un bureau d’étude qui sera chargé de 
réaliser en 2018 un diagnostic qui identifiera incidences techniques et financières de l’exercice de la 
compétence GEMAPI  et les investissements qui seront à réaliser à compter de 2019. 
 
M. le Président propose d’instaurer un montant de taxe équivalent à 1€ par habitants, soit 22 500 € 
pour l’année 2018. 
 
M. le Président rappelle que la CCPIF réalisera une étude durant l’année 2018. 
 
Il précise que la collectivité doit avoir délibéré avant le 14 février sur le montant de la taxe GEMAPI 
pour que celle-ci puisse être mise en place dès 2018. 
 
Il précise enfin que le montant de 1€ voté ce jour cache des disparités, certains paieront plus, d’autres 
moins. 
 
M. GENTIL demande sur quoi sera basée la taxe GEMAPI, sur le foncier ou l’habitation ? 
 
M. le Président dit que ce sera sur le foncier. 
 
M. BENDJOUA demande ce qu’il adviendrait si on fixait une taxe à 5€ par habitant. 
 
M. le Président dit que le résultat de la taxe serait 5 fois supérieur (22 500 x 5). 
 
M. OBRY dit qu’il faut que le taux voté ce soir finance le montant de l’étude et précise que s’il y a des 
travaux important il faudra revoir le montant de la taxe. 
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M. le Président rappelle que l’étude bénéficiera de subvention de l’agence de l’eau. 
 
Mme CAILLABET demande s’il ne serait pas judicieux de fixer un montant de GEMAPI plus important 
dès maintenant afin d’anticiper les dépenses futures. 
 
M. NAVELLO dit qu’il n’y est pas favorable. 
 
M. le Président dit qu’il est difficile d’aller plus loin maintenant et qu’il faut attendre les résultats de 
l’étude qui estimera notamment le montant des travaux à prévoir. 
 
M. NAVELLO dit qu’il ne faut pas imposer à titre préventif. 
 
M. GUERIN demande qui sera touché par la taxe GEMAPI et à quelle hauteur. 
 
M. le Président dit que personne ne peut répondre à cette question à ce jour. 
 
M. PEREZ demande ce qu’il en sera des berges de la Seine. 
 
M. JOUY dit que c’est à VNF de s’en occuper. 
 
M. le Président dit que la CCPIF est en train d’étudier la modification des statuts demandée par le 
syndicat de la Vallée de l’Epte qui oblige à prendre des compétences GEMAPI optionnelle. La 
question doit être posée à la Préfecture pour analyser les conséquences pour la CCPIF. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Institue une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ;  
 
Arrête le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 
22 500 € pour l’année 2018 ;  
 
Charge M. le Président  de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
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2. Délibération n°2018/002 : Autorisation d’engagement de crédits en 

investissement du budget principal 

 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriale, 
 
 
M. le Président indique que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose 
que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de 
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
 
M. le Président propose donc, afin d’assurer le bon fonctionnement des services, de l’autoriser à 
appliquer cet article avant adoption du budget primitif 2018 du budget principal de la communauté de 
communes. 
 
M. OBRY dit qu’il s’agit d’une délibération prise dans toutes les communes. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Autorise jusqu’à l’adoption du budget primitif 2018 le Président à engager, liquider et mandater les 
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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3. Délibération n°2018/003 : Approbation du règlement intérieur de la 

CCPIF 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-1 et L. 
2121-8,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes « les Portes de l’Ile de France », 
 
 
Monsieur le Président indique que le conseil communautaire de la Communauté de Communes « les 
Portes de l’Ile  de France » doit établir son règlement intérieur en application des articles L.2121-8 et 
L.5211-1 du CGCT afin de préciser les modalités de fonctionnement des instances communautaires. 
 
Monsieur le Président propose ainsi d'adopter le règlement intérieur ci-joint.  
 
Mme CAILLABET dit que l’article 12 du règlement limite la démocratie. 
 
M GUERIN dit qu’il faut un règlement pour encadrer le fonctionnement du conseil. 
 
M. OBRY dit que l’article 12 n’a jamais été appliqué. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 32 voix pour et 1 voix contre (Mme 
CAILLABET), 
 
 
Adopte le règlement intérieur du conseil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 13 février 2018 

2018/7 

 
4. Délibération n°2018/004 : Fonds de concours pour les communes de 

Bréval et Neauphlette 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16 ; 
 
Considérant que les projets des communes de Bréval et Neauphlette ; 
 
Considérant que ces projets bénéficient à plusieurs communes du territoire ; 
 
Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de 
concours ; 
 

M. le Président indique que les communes de Bréval ont, respectivement, pour projet la réalisation de 
locaux qui permettront d’accueillir une micro-crèche et la création d’aménagements sportifs pour le 
centre de loisirs.  

M. le Président propose de d’accorder une aide financière à la commune de Bréval pour la 
construction des locaux de la future micro-crèche et une aide financière à la commune de Neauphlette 
pour la création d’aménagements sportifs. 

Il propose d’accorder une aide de 7500€ à chaque commune. 
 
Il rappelle cependant que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours 
 
M. NAVELLO dit que la micro-crèche sera ouverte à tous. 
 
M. GENTIL demande pourquoi ce n’est pas une micro-crèche intercommunale. 
 
M. NAVELLO dit que le projet a été engagé avant la fusion mais se dit ouvert à une autre crèche 
intercommunale sur le Plateau. 
 
M. KOKELKA dit que le projet pour Neauphlette concerne des aménagements pour le centre de loisirs 
et non des aménagements sportifs. 
 
Mme ROLLIN dit que les deux projets n’ont pas été présentés. 
 
M. le Président dit que ce sont juste les inscriptions budgétaires qui sont votés et non le versement de 
l’argent. 
 
M. OBRY dit que les fonds de concours doivent pouvoir être utilisés une fois dans la mandature. 
 
M. PEREZ demande pourquoi la somme de 7500€. 
 
M. CROS indique qu’il s’agit simplement du même montant que le fonds de concours précédemment 
attribué. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Attribue un fond de concours de 7500 € au commune de Bréval et Neauphlette ; 
 
Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2018, section de fonctionnement, article 
65754. 
 
Dit que ce fond de concours sera versé à chaque commune après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres. 
 
Dit que la présente délibération sera notifiée aux maires des communes membres. 
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5. Délibération n°2018/005 : Vente de biens à la micro crèche de Bréval 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 2241-1 et L 2121-21 ; 
 
 
M. le Président indique que la société Baby Village du Drouais a proposé de racheter certains biens 
de la communauté de communes achetés lors de la construction de la crèche intercommunale de 
Freneuse et restés non utilisés : 

 4 lits bébé (100€ l’unité) 

 2 tables demi-rondes (100€ l’unité) 

 4 fauteuils en bois (40€ l’unité) 
 
Il propose au conseil d’autoriser cette vente et à sortir de l’actif de la communauté de communes ces 
biens. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
Autorise M. le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de cette vente et à 
signer le certificat administratif à intervenir ainsi que tout autre document s’y rapportant. 
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6. Délibération n°2018/006 : Subvention Croix Rouge 2018 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Considérant  le service aide-ménagère rendu par la délégation locale de la Croix Rouge Française – 
Antenne de Freneuse, 

 
Considérant les besoins financiers de la délégation locale de la Croix Rouge Française Antenne de 
Freneuse pour assurer le maintien de ce service d’aide-ménagère ; 

 
Considérant que le nombre d’heures prestées en 2017 sur le territoire intercommunal est de 
28 547,89 heures et que le besoin financier est de 0,87euros/ heure, 

 
Considérant la nécessité de maintenir un service d’aide-ménagère à domicile, 
 
M. le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 24 836,66 € à la Croix Rouge 
pour l’année 2018. 
 
Mme ROLLIN demande le détail des heures par commune. 
 
M. CROS dit que cela sera joint au compte rendu. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Attribue une subvention intercommunale d’un montant de 24 836,66€ à la Délégation Locale de la 
Croix Rouge. 

 
Dit que cette subvention doit être affectée exclusivement au fonctionnement du service d’aide-
ménagère. 

 
Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2018, section de fonctionnement, article 
6574. 
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7. Délibération n°2018/007 : Ecrêtement de la taxe d’assainissement pour 

les agriculteurs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017/05 du 10 janvier 2017 et instituant la compétence assainissement collectif 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu le budget annexe « Assainissement collectif » de la communauté de communes ; 
 
 
 
M. le Président propose d’instaurer un écrêtement de la facture d’assainissement pour les agriculteurs 
du territoire à partir de 250 m

3
 comme cela était réalisé sur le Plateau avant la fusion.  

 
Il dit que cela concernait une dizaine d’agriculteurs sur le Plateau. 
 
M. PEREZ dit que l’informatique n’est pas adaptée pour réaliser cette opération. 
 
M. OBRY dit qu’il faudra le faire manuellement. 
 
 
(Après vérification, M. PEREZ indique que les agriculteurs présents sur la commune de Bonnières 
disposent de compteurs séparés). 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Instaure un écrêtement de la facture d’assainissement à partir de 250 m

3
 d’eau consommée pour les 

agriculteurs. 
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8. Délibération n°2018/008 : Adhésion 2017 à l’AMIF 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la demande de l’association des Maires d’Ile de France d’adhésion pour l’année 2017 ; 

 
M. le Président  propose que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France adhère au 
titre de l’ensemble des Communes à l’Association des Maires d’Ile-de-France pour l’année 2017. 
 
Il dit que le montant de la cotisation est de 0.092 € par habitant, soit 2 037,71€ pour l’ensemble du 
territoire (22 149 habitants). 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Décide d’adhérer à l’Association des Maires d’Ile de France pour l’année 2017, 
 
Dit que le montant de la cotisation 2017 s’élève à soit 0.092€.par habitant 2 037,71€,  
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9. Délibération n°2018/009 : Choix des représentants de la CCPIF à 

l’AGMRB 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-20 en date du 17 janvier 2017 et créant le budget annexe "Maison d'accueil 
pour personnes âgées" 
 

 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France est 
propriétaire du bâtiment de la MARPA de Bréval qui est loué à une association de gestion. 
 

Il indique qu’il convient de désigner des représentants pour représenter la Communauté de 
Communes lors des réunions de l’association de gestion de la MARPA de Bréval. 
 
M. le Président propose que les membres de la commission « Actions sociales » représentent la 
communauté de communes aux réunions de l’AGMRB. 
 
 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 
Désigne les membres suivants pour représenter la CCPIF aux réunions de l’AGMRB : 
 
Membres titulaires : Membres suppléants : 
- Mme HUAN - M. ABCHAOUI 
- Mme COTTIN - M. JOUBERT 
- Mme MANGEL - M. BENDJOUA 
- M. GAGNE - M. GOURIOU 
- Mme GOSSELIN - M. JOUY 
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10. Délibération n°2018/010 : TVA du budget de l’hôtel d’activités et de 

l’atelier industriel 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017/19 en date du 17 janvier 2017 portant création du budget annexe 
« Immobilier d'entreprises » ; 
 
Considérant la demande des services fiscaux ; 
 
 
M. le Président confirme que l’option TVA est prise pour le budget « Immobilier d’entreprises » depuis 
le 1

er
 janvier 2017. 

 
Il dit que les locaux de l’hôtel d’activités sont inclus dans ce budget. 
 
Il dit que la gestion de l’atelier industriel, qui sera loué via un crédit-bail, est également incluse dans ce 
budget « Immobilier d’entreprises » et confirme que l’option TVA s’applique autant pour la location des 
locaux de l’hôtel d’activités que pour celle de l’atelier industriel et ce depuis le 1

er
 janvier 2017. 

 
M. le Président souligne que cette option est prise pour dix ans. 
 
M. CROS indique que le service des impôts demande à ce que le statuts de la TVA pour le budget 
immobiliers d’entreprises soit précisé et rappelle que ce budget est issu de la fusion des budgets hôtel 
d’activités et atelier industriel, tous deux assujettis à la TVA. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Confirme que le budget annexe « Immobilier d’entreprises » est assujetti à la TVA ; 
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11. Délibération n°2018/011 : Convention avec STORENGY 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Considérant la convention de salage des routes d’accès au stockage de gaz de Saint Illiers la Ville ; 
 
 
M. le Président rappelle qu’il existait une convention de salage des routes d’accès au stockage de gaz 
de STORENGY visée par la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et qui s’engageait 
à fournir du sel. 
 
Il indique que la CCPIF remplace la CCPL dans le cadre de cette convention. 
 
M. le Président indique que cette convention est quadripartite :  

- Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France 
- Commune de St Illiers la Ville 
- Exploitant agricole M. Collet 
- Représentant de Storengy, site de stockage de St Illiers la Ville. 

 
M. FOURNIER dit que le déneigement permet essentiellement aux pompiers d’accéder au site. 
 
M. le Président indique que la CCPL fournissait le sel gratuitement. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Approuve la convention de salage des routes avec la société STORENGY. 
 
Autorise M. le Président à signer la convention. 
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12. Délibération n°2018/012 : Création d'une commission locale d'évaluation 

des charges transférées (CLECT) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, 
 
Vu les dispositions de l’article L 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et plus précisément le 
1°bis du V de l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016148-006 en date du 27 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 
 
M. le Président indique que, suite à la fusion des communautés de communes des Portes de l’Ile de 
France et du Plateau de Lommoye, il convient de créer une Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). 
 
Il souligne que l’organisation et la composition de la CLECT sont précisées de manière succincte par 
le législateur (article 1609 noniès C du Code Général des Impôts - & IV).  Pour autant, chaque 
commune membre doit obligatoirement disposer d’un représentant au sein de la CLECT, le CGI ne 
précisant pas le mode de scrutin. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide de créer une commission locale d’évaluation des charges transférées ; 
 
Dit que les membres de la commission seront au nombre de 19, soit un représentant titulaire (et un 
représentant suppléant) par commune, et seront désignés par les communes au sein de leur conseil 
municipal ; 
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Questions diverses 

1) Logo CCPIF 

M. GUERIN explique le processus de création du logo par la commission 

communication. Il précise qu’une charte graphique sera ensuite proposée au 

conseil. 

M. BENDJOUA dit qu’il regrette la couleur rouge présente dans l’ancien logo de la 

CCPIF qui était très visuelle. 

M. GUERIN dit que cela n’a pas été retenu par la commission mais que le logo 

proposé peut naturellement être amendé.  

M. DUMONT dit que le nom PIF ressort trop sur le logo et que c’est un peu gênant. 

M. GUERIN dit que c’était précisément une volonté car l’abréviation CCPIF 

n’apparaissait pas sur l’ancien logo. 

M. le Président dit que le logo lui paraît très bien et souligne le travail réalisé par la 

commission communication. 

 

2) Point sur les commissions 

a. Sport 

M. NAVELLO dit que complexe sportif est désormais homologable. Il dit 

que le club de handball a demandé la présence d’un gardien le week-end, 

ce qui a été refusé par la commission. Il indique qu’un club de basketball a 

été créé et qu’il sollicite des créneaux horaires pour l’an prochain. 

M. le Président rappelle que ce sont les communes dont sont originaires 

les clubs qui doivent solliciter des créneaux horaires. 

M. POMMIER dit que le club de basket aurait son siège à Mantes. 

M. NAVELLO dit que la question du siège sera naturellement regardée par 

la commission. Il indique ensuite que la question des subventions a été 

traitée et dit que la commission souhaite inscrire la somme de 100 000 € en 

prévision budgétaire contre 82 000 € de subventions accordées en 2017. Il 

précise que les clubs inscrits au challenge NOVA seront subventionnables. 

M. CROS souligne que ce point implique une modification des statuts de la 

CCPIF. 

M. le Président dit qu’il faudra réfléchir à une bonne rédaction des statuts 

pour ne pas ouvrir la boite de Pandore. 
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M. NOEL dit que le SICOREN (Syndicat Intercommunal du Collège de la 

Région de Neauphlette) ne facture plus au BSL (Bréval Sport et Loisir) car 

c’est désormais la CCPIF qui paie à la place du BSL. 

M. le Président dit que la CCPIF paie les heures utilisées par les clubs de 

la communauté de communes et souligne que la CCPIF doit pouvoir 

vérifier et contrôler les heures utilisées par les clubs. 

 

b. Actions sociales 

Mme HUAN indique que la commission actions sociales a travaillé sur 

plusieurs projets :  

  1) les jardins ouvriers : 15 parcelles de 100m² qui seront livrées fin 

mars/début avril situées à côté de la MAPA à Freneuse 

  2) la journée Famille : deux journées organisées sur le territoire en 

juin (samedi 2 juin à la MAPA de Freneuse) et septembre, à Freneuse et 

Bréval, avec des animations et des conférences sur le thème de la famille 

en partenariat avec la CAF. 

Mme COTTIN dit qu’elle pourrait en parler aux parents d’élèves qu’elle 

côtoie et que certains pourraient venir tenir un stand pour vendre des 

gâteaux lors des journées de la famille. 

 

c. Transport  

Mme ROLLIN indique que les bornes du complexe sportif ne sont toujours 

pas alimentées mais qu’elle suit le dossier. Un devis a été signé pour 

réinstaller une armoire et en enlever une autre, dont ENEDIS a pris la 

moitié à sa charge. Elle indique que la dalle doit être refaite avant que l’on 

puisse installer l’armoire. 

 

d. Aménagement 

M. POMMIER indique que la commission a proposé de travailler sur le 

SCOT et le FISAC (travers le SCOT). Il dit qu’un bureau d’étude sera 

sélectionné pour porté ces projets. Il précise qu’un bureau d’étude 

interviendra en réunion de Bureau pour présenter ce qu’est un SCOT et 

qu’un calendrier de travail sera présenté dès lors qu’un bureau d’étude 

sera retenu. 
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e. Déchets 

M. GUERIN dit que la commission s’est réunie trois fois depuis sa création 

et qu’elle travaille actuellement sur le PLDMA (programmes locaux de 

prévention des déchets ménagers et assimilés) à l’échelle de la 

communauté fusionné puisque le travail avait été commencé sur la seule 

CCPIF avant la fusion.  

Il indique que les actions proposées par la commission déchets sont les 

suivantes : 1) composteurs individuels ; 2) création d’un poste 

d’ambassadeur de tri. M. GUERIN rappelle que l’objectif du PLPDMA et 

des actions qui seront mises en place est de faire diminuer les tonnages de 

déchets ménagers non recyclés sinon la collectivité sera exposées à des 

sanctions. Il indique enfin que la commission a visité la déchetterie 

professionnelle de la SOTREMA et que la visite a été particulièrement 

intéressante. 

 

3)  Ferme des 8 routes 

 M. GAGNE indique que l’agence des espaces verts organise une visite de la ferme 

des 8 routes (dans la forêt de Rosny) qui permet une découverte de la biodiversité.. Il 

souhaiterait pouvoir utiliser ces locaux dans le cadre de classes vertes. La visite des 

locaux est prévue le 22 mars et il invite la CCPIF à participer à ce projet. 

 M. le Président dit qu’il va diffuser l’information. 

 

 

La séance est levée à 22h19. 

 

 


