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Le 11 avril 2017 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. Michel OBRY. 

 

Date de convocation :       04/04/2017 

Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       04/04/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 25 
Pouvoirs : 5 
Votants : 30 

 
Etaient présents (25 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
Limetz-Villez : Bonnières s/ Seine : Freneuse : 
Michel OBRY Emmanuelle COTTIN Didier JOUY 
Patricia GOSSELIN Jean-Claude BENDJOUA Florence RAMIREZ 
 Gaëlle AUFFRET  Guy DEFLINE 
  Estelle BAUDRY 

Bennecourt :  Jean-Michel PELLETIER 

Didier DUMONT   
Alain GENTIL   
   
 Blaru : Port-Villez : 
Moisson : Joëlle ROLLIN Michel CHEVALLIER 

   
 Gommecourt : Jeufosse : 
Bréval : Jacques GUERIN Arlette HUAN 

Thierry NAVELLO   
Jeannette CHANTEPIE Boissy Mauvoisin : Ménerville : 
 Alain GAGNE Sylvain THURET 
   

Neauphlette : Saint Illiers le Bois : Saint Illiers la Ville : 
 Claude NOEL Jean-Louis FOURNIER 
   

Lommoye : Cravent : Chauffour les Bonnières : 
 Jacky JOUBERT Gérard CLEMENT 
   

La Villeneuve en Chevrie :   

Alain PEZZALI   

 
Ont donné procuration : 

Annie CAILLABET à Gaëlle AUFFRET  
José PEREZ à Jean-Claude BENDJOUA 
Angéline CHALE à Patricia GOSSELIN 

 
Corinne MANGEL à Estelle BAUDRY 
Jean-Louis COUDERC à Alain PEZZALI 
 

 
Etaient absents : 

Claude LASSEE 
Jean-Marc POMMIER 
Aziz ABCHAOUI 

 
Rémi CLAUSNER 
Daniel GOURIOU  
Karine VIRASACK 

 
Absent(s) excusé(s) : 

Antoinette SAULE 
  
  



 

 Élection du secrétaire de séance : Mme ROLLIN 
 Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 28 mars 2017 
 Signature du registre 

 

 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/96 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe Assainissement 

Collectif de la CCPIF .................................................................................................................................. 3 

2.Délibération n°2017/97 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe 

Assainissement Collectif de la CCPIF ........................................................................................................ 4 

3.Délibération n°2017/98 : Affectation des résultats 2016 du budget annexe Assainissement Collectif 

de la CCPIF ................................................................................................................................................ 5 

4.Délibération n°2017/99 : Approbation du budget annexe Assainissement Collectif primitif 2017 ....... 6 

5.Délibération n°2017/100 : Subvention à l’ADMR .................................................................................. 7 

6.Délibération n°2017/101 : Commission de suivi de site  pour le stockage souterrain de gaz naturel 

de St Illiers la Ville ..................................................................................................................................... 8 

7.Délibération n°2017/102 : STORENGY - Convention de salage des routes ........................................... 9 

8.Délibération n°2017/103 : Norme ISO des travaux de raccordement au réseau d’assainissement 

collectif ...................................................................................................................................................12 

9.Délibération n°2017/104 : Paiement de la taxe de raccordement ......................................................13 

10.Délibération n°2017/105 : Demande de subvention DETR 2017 pour l’aménagement de la clôture 

pour le complexe sportif intercommunal ...............................................................................................14 

11.Délibération n°2017/106 : Demande de subvention DETR 2017 pour la rénovation de la façade de 

la perception de Bonnières sur Seine (ancienne maison du percepteur) ................................................15 
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1.Délibération n°2017/96 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe Assainissement Collectif de la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, 
L.5211-36, L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et L. 2343-2 ;  
 
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 ; 
 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et 
recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières sur 
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif du 
budget annexe Assainissement Collectif ; 

 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et 
du compte de gestion de Madame le Receveur ; 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 

Adopte le compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif établi, visé et certifié 
conforme par Madame le Receveur pour l’exercice 2016, dont les écritures n’appellent ni observation, 
ni réserve sur la tenue des comptes. 

 
  

projet 



2.Délibération n°2017/97 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget annexe Assainissement Collectif de la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, 
L.5211-36, L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et L. 2343-2 ;  

 
Vu le Code des Communes, notamment les articles R.241-1 à R.241-4, et R.241-6 à R.241-33 ; 

 
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 ; 
 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget 
annexe Assainissement Collectif de l’exercice 2016, 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe Assainissement Collectif de la Communauté de 
Communes des Portes de l’Ile de France arrêté comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  850 834,35 €      1 632 413,81 € 

Recettes  772 507,49 €                            864 326,15 € 

Soldes                     - 78 326,86 €      - 768 087,66 € 

Résultat n-1 reporté  668 819,55 €       1 612 706,06 € 

Résultat de l’exercice                      590 492,69 €                             844 618,40 € 

Restes à réaliser - dépenses           573 067,29 € 

Restes à réaliser - recettes          739 553,50 € 

Restes à réaliser : solde          166 486,21 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent  590 492,69 € 
Section d’Investissement : Excédent      844 618,40 € 
En restes à réaliser d’investissement : Excédent      166 486,21 € 

 

 

  

projet 
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3.Délibération n°2017/98 : Affectation des résultats 2016 du budget 

annexe Assainissement Collectif de la CCPIF 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à 
R. 2311-13,  

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
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 ; 
 
Vu le compte de gestion du budget annexe assainissement voté par délibération n°2017/96 en date 
du 11 avril 2017 ; 
 
Vu le compte administratif du budget annexe assainissement voté par délibération n°2017/97 en date 
du 11 avril 2017 ; 
 

 
 

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe Assainissement Collectif de la CCPIF 
au budget annexe primitif Assainissement Collectif 2017 de la façon suivante : 

 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 591 755,72 €  
 
Recettes d’investissement : 
Article 001 - report de l’excédent d’investissement 844 841,82 €  
 
Il précise que les montants des résultats affectés au budget annexe primitif Assainissement Collectif 
sont conformes aux résultats du compte de gestion du budget annexe Assainissement Collectif 2016 
établi par le percepteur et intègrent les sommes supplémentaires de 1 263,03 € en recette de 
fonctionnement et de 223,42 € en recettes d’investissement.  
 
Il précise qu’il s’agit d’une régularisation de sommes qui n’étaient pas intégrées au compte 
administratif 2016 du budget annexe Assainissement Collectif. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 

Approuve l’affectation des résultats 2016 du budget annexe Assainissement Collectif au budget 
annexe primitif Assainissement Collectif 2017. 

 

projet 



4.Délibération n°2017/99 : Approbation du budget annexe 

Assainissement Collectif primitif 2017 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, 
L5214-23 et suivants, L1612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2, 
 
Vu la délibération n°2017/97 du conseil communautaire, en date du 11 avril, approuvant le compte 
administratif 2016 du budget annexe Assainissement Collectif de la CCPIF ; 
 
Vu  la délibération n°2017/98 du conseil communautaire, en date du 11 avril 2017, affectant le résultat 
de l’année 2016 au budget annexe primitif 2017 de l’Assainissement Collectif  de la CCPIF ; 
 
Considérant le projet de budget 2017, 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 
 
Vote le budget annexe Assainissement Collectif 2017, par chapitre, arrêté comme suit : 
 
 
FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes :  1 253 315,69 €  
 
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 2 546 227,33 € 

 
 
  

projet 
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5.Délibération n°2017/100 : Subvention à l’ADMR 

 
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 d’aide à domicile assuré par l’ADMR ; 
 
Considérant les besoins financiers de l’ADMR pour assurer le maintien de ce service ; 

 
Considérant que le nombre d’heures prestées en 2016 sur le territoire intercommunal est de 
10 810,75 heures ; 
 
Considérant la nécessité de maintenir un service d’aide-ménagère à domicile, 
 
 
M. le Président dit que l’heure prestée est subventionnée à hauteur de 0,87€, comme le sont les 
heures de la Croix Rouge subventionnées par la collectivité. 
 
M. le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 9 405,35 €. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Attribue une subvention intercommunale d’un montant de 9 405,35 € à l’ADMR. 

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

 
Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2017, section de fonctionnement, article 
6574. 
  



6.Délibération n°2017/101 : Commission de suivi de site  pour le stockage 
souterrain de gaz naturel de St Illiers la Ville 

 
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 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013343-0001 en date du 9 décembre 2013 et portant création de la commission de 
suivi de site pour le stockage souterrain de gaz naturel de Saint Illiers la Ville ; 
 
Considérant le courrier en date du 24 mars 2017 du Préfet des Yvelines sollicitant la nomination de 
représentants au sein de la commission de suivi de site ; 
 
 
M. le Présidant indique qu’il convient de procéder à la désignation de deux représentants de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France au sein de la commission de suivi de site 
pour le stockage souterrain de gaz naturel de St Illiers la Ville. 
 
Il dit que la commission est chargée de suivre l’activité des installations classées pour laquelle elle a 
été créée. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Désigne M. OBRY comme membre titulaire 

Désigne M. THURET comme membre suppléant  
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7.Délibération n°2017/102 : STORENGY - Convention de salage des routes 

 
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 quadri-partite :  

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

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur 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. 



Convention de salage des routes d’accès au stockage de St Illiers la Ville 
 
 
Entre : 
La communauté de communes les portes de l’ile de France, représenté par son président, M. OBRY, habilité à signer la 
présente convention en vertu de la délibération du Conseil communautaire en date du 11 avril 2017 (jointe en annexe à la 
présente) 
Et ci-après dénommée « la communauté de communes » 
 
 
Et : 
La commune de Saint Illiers la Ville, représentée par son maire, M. FOURNIER, habilité à signer la présente convention en 
vertu de la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2017 (jointe en annexe à la présente) 
Et ci-après dénommée « la communauté de communes » 
 
 
Et : 
M. Alain COLLET, agriculteur, domicilié 5 hameau des Gâts, 78980 St Illiers la Ville  
Et ci-après dénommé « M. Collet » 
 
 
D’autre part,  
 
Et : 
La Société Storengy, dont le siège social est immeuble Djinn, 12 rue Nordling – CS 70001 – 92270 Bois Colombes, 
enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous n° 487 650 632, représentée par Audrey DUFOUR, en 
qualité de chef du site du stockage souterrain de St Illiers la Ville, dûment habilitée et ci-après dénommé « la société » 
 
 
Il a préalablement été exposé ce qui suit : 
 
La communauté de communes et la commune ont la responsabilité des routes communales (telle que définie dans l’annexe 
2 des statuts de la communautés de communes, jointe en annexe), dont les routes d’accès à la station centrale et aux puits 
du site de Saint Illiers la ville. 
 
Pour des questions de sécurité, le site de Storengy de Saint Illiers la ville doit être accessible quelles que soient les 
conditions météorologiques, et notamment en cas de chutes de neiges. 
 
Compte tenu de la nécessité d’accessibilité de son site, la société offre de participer financièrement au salage des routes 
d’accès communales au site de stockage de Saint Illiers la ville. 
 
La communauté de communes et la commune souhaitent avoir recours aux moyens de salage de M. COLLET qui possède les 
outils nécessaires pour assurer le salage des routes susmentionnées dont elle est gestionnaire et accepte l’offre de 
concours de Storengy. 
 
 
 
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet l’organisation du salage des routes d’accès à la station centrale et aux puits 
d’exploitation sur les portions délimitées ci-après (carte jointe en annexe) par M. COLLET (récupération du sel auprès de la 
communauté de communes et salage des routes) avec les concours de la Société. 
 
 
 
 
Article 2 : Modalités de l’offre  
M. COLLET a en charge la récupération de sel mis à disposition par la communauté de communes et le salage des routes 
indiquées en annexe sous 24h. La société sollicitera M. COLLET par téléphone pour déclencher chacune des interventions 
après avoir averti la communauté de communes représentée par M. OBRY. 
 
La société mettra à disposition le matériel de salage (lame et saleuse pour tracteur) et contribuera à la prestation de salage 
de M. COLLET à hauteur de 1 000,00 euros. 
Cette participation financière sera versée annuellement en deux fois, la moitié de la somme (500€) sera versée le 1

er
 

décembre pour l’hiver à venir et la seconde (500€) le 1
er

 avril pour l’hiver écoulé. En cas de non intervention en raison 
d’absence de neige, seule la première partie de la somme totale sera due. 



 PROCES VERBAL 

Séance du 11 avril 2017 

2017/11 

 
 
 
Article 3 : Conditions de l’offre 
Les travaux seront conduits sous la maitrise d’ouvrage de la communauté de communes et de la commune, gestionnaires 
de la voirie. 
Storengy n’assure que le financement de la prestation de salage de M. COLLET et à ce titre, n’assumera aucune 
responsabilité concernant la réalisation du salage. 
 
 
Article 4 : Durée 
La présente convention entre en vigueur à compter de la signature de la dernière des parties. Elle est conclue pour l’hiver 
2016-2017 et sera reconduite par tacite reconduction. Chaque partie sera libre de résilier la présente convention sous 
réserve d’un délai de préavis de trois mois à compter de sa date d’anniversaire. 
 
 
Article 5 : modifications  
Toute modification aux engagements réciproques des quatre parties fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
 
Article 6 : confidentialité 
Toute communication externe sur les opérations exécutées au titre de la présente convention ne pourra être réalisée 
qu’avec l’accord des autres parties. 
 
 
Article 7 : litiges  
Tout litige pouvant survenir du fait de la présente convention ou de ses suites sera porté par la partie la plus diligente 
devant le tribunal administratif compétent. Toutefois, les parties s’engagent à rechercher préalablement les termes d’un 
accord. 
 
 
Fait à St Illiers la Ville, le 03 février 2017 
 
 
 
 
Pour la communauté  
de communes 
 
 
 
 
 
 
Michel OBRY 

Pour la commune 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Louis FOURNIER 
 

Alain COLLET 
 
 
 
 
 

Pour la société 
 
 
 
 
 
 
 
Audrey DUFOUR 

 
 
 
Annexes : Délibération du conseil communautaire du 11 avril 2017 
 Délibération du conseil municipal du xx/xx/xxxx 
 Carte des routes d’accès à saler 
 Annexe 2 des statuts de la communauté de communes 

 

  



8.Délibération n°2017/103 : Norme ISO des travaux de raccordement au 
réseau d’assainissement collectif 

 
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 qu’il est nécessaire que toutes les entreprises titulaires d’un marché et leurs sous-
traitants devant intervenir un le réseau d’assainissement collectif de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France doivent réaliser un travail de qualité ; 
 
 
M. le Président indique que les entreprises intervenant sur les réseaux d’assainissement collectif de la 
collectivité, et notamment pour la réalisation de branchements, devront être certifiés ISO 9001, cette 
norme contenant des exigences en matière de sécurité du personnel, et de suivi dans la bonne 
exécution des travaux 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 29 voix pour et une contre (Mme 
CAILLABET), 

 
 
Décide de demander l’attestation de certificat NF en ISO 9001 à toutes les entreprises titulaires d’un 
marché de travaux d’assainissement ou intervenant pour le compte de particuliers pour la réalisation 
de branchements.  
 
Dit que ces mêmes entreprises devront apporter la preuve que leurs sous-traitants ont fait l’objet d’un 
agrément par leurs soins, attestant de leurs aptitudes professionnelles et qu’ils présentent toutes les 
garanties en termes de sécurité. 
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9.Délibération n°2017/104 : Paiement de la taxe de raccordement 

 
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 que plusieurs habitants, nouvellement raccordés au réseau d’assainissement collectif, 
ont fait part de difficultés financières, passagères ou récurrentes ; 

 
Considérant que la taxe de raccordement est à payer sur une année, sauf délibération particulière 
autorisant un propriétaire à la payer en trois fois sur trois ans.  

 
Compte tenu de ces éléments, M. le Président propose de l’autoriser à accorder le paiement en trois 
fois sur trois années de la taxe de raccordement au vue de la situation financière difficile de certains 
propriétaires nouvellement raccordés au réseau d’assainissement et sur justificatifs financiers de leur 
part. 
 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 

Autorise le Président à accorder le paiement en trois fois sur trois années aux propriétaires 
nouvellement raccordés au réseau d’assainissement collectif en difficulté financière. 
  



10.Délibération n°2017/105 : Demande de subvention DETR 2017 pour 
l’aménagement de la clôture pour le complexe sportif intercommunal 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2017 – circulaire 
préfectorale du 4 avril 2017 – soit : 
 
• Catégorie 4 – Maintien des services en milieu rural 
Plafond H.T. de l’opération : 650 000 euros – taux 30 % 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président concernant la demande de subvention 
D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Adopte l’avant-projet d’aménagement de la clôture du complexe sportif intercommunal : 
 
• Pour un montant de ………………. euros HT soit ………………. euros TTC 
 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., 
programmation 2017, 
 
S’engage à financer l’opération de la façon suivante :  
 
DETR (30%)………………. € 
Com de Com des Portes de l'Ile de France ………………. € 
 
Dit que la dépense est inscrite au budget primitif 2017, en section d’investissement, 
 
Autorise M. Le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
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11.Délibération n°2017/106 : Demande de subvention DETR 2017 pour la 
rénovation de la façade de la perception de Bonnières sur Seine (ancienne 
maison du percepteur) 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la D.E.T.R. – exercice 2017 – circulaire 
préfectorale du 4 avril 2017 – soit : 
 
• Catégorie 4 – Maintien des services en milieu rural 
Plafond H.T. de l’opération : 650 000 euros – taux 30 % 
 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président concernant la demande de subvention 
D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Adopte l’avant-projet de rénovation de la façade de la perception de Bonnières sur Seine (ancienne 
maison du percepteur) : 
 
• Pour un montant de ………………. euros HT soit ………………. euros TTC 
 
Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la D.E.T.R., 
programmation 2017, 
 
S’engage à financer l’opération de la façon suivante :  
 
DETR (30%)………………. € 
Com de Com des Portes de l'Ile de France ………………. € 
 
Dit que la dépense est inscrite au budget primitif 2017, en section d’investissement, 
 
Autorise M. Le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de l’opération ci-dessus 
référencée. 
 


