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Le 19 décembre 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. Alain PEZZALI. 

 

Date de 
convocation : 

      13/12/2017 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       13/12/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 30 
Pouvoirs : 4 
Votants : 34 

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

 
Bennecourt 
Aziz ABCHAOUI 
Alain GENTIL 

 
Bréval 
Jeannette CHANTEPIE 
Karine VIRASACK 

 
Boissy Mauvoisin 
Alain GAGNE 

 
Bonnières S/ Seine 
Jean-Marc POMMIER 
Annie CAILLABET 
José PEREZ 
Laurence PIERRE 
Jean-Claude BENDJOUA 
Gaëlle AUFFRET 
 

Chaufour les Bonnières 
Gérard CLEMENT 
 

Cravent 
Jacky JOUBERT 
 

Freneuse 
Didier JOUY 
Florence RAMIREZ 
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 
Claude LASSEE 

 
 
 
 
 

Lommoye 
Antoinette SAULE 
 

Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Moisson 
Daniel GOURIOU 

 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
Port-Villez 
Michel CHEVALLIER 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 

Didier DUMONT à Aziz ABCHAOUI 
Guy DEFLINE à Jean-Michel PELLETIER 
Thierry NAVELLO à Jeannette CHANTEPIE 
Emmanuelle COTTIN à Jean-Marc POMMIER 

  
Absent(s) excusé(s) : 

Joëlle ROLLIN 
Jean-Luc KOKELKA 
Rémi CLAUSNER 
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 Élection du secrétaire de séance : Arlette HUAN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 28 novembre 2017 
 Signature du registre 
 M. le Président indique que M. CLAUSNER, conseiller communautaire de la commune de 

Freneuse, a informé la communauté de communes de sa volonté de démissionner de son 
poste de conseiller communautaire. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1.Délibération n°2017/162 : Modification des statuts de la CCPIF .......................................................... 3 

2.Délibération n°2017/163 : Correction de l’intérêt communautaire ...................................................... 6 

Questions diverses ......................................................................................................................................  
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1. Délibération n°2017/162 : Modification des statuts de la CCPIF 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil de communauté n°2015/49 en date du 10 avril 2015 approuvant la fusion avec la 
Communauté de Communes du Plateau de Lommoye, 
 
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 la délibération du conseil de communauté  n°2016-51 approuvant les statuts de la communauté de 
communes des Portes de l’Ile de France au 1

er
 janvier 2017 ; 

 
Considérant que la compétence « action sociale » exercée par la communauté de communes conformément à 
l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,  ne fait pas partie  des 12 compétences 
éligibles au titre de la DGF bonifiée ; 
 
Considérant la perte de la DGF bonifiée pour la communauté de communes si ses statuts ne comportent pas 
12 compétences éligibles au titre de la DGF bonifiée ; 
 
M. le Président indique que les compétences de la communauté de communes telles que rédigées ne lui 
permettront pas de percevoir la DGF bonifiée à compter du 1

er
 janvier 2018. Il souligne que cela constituera une 

perte de 200 000 €. 
 
Aussi, afin de maintenir la DGF bonifiée, M. le Président propose de modifier les compétences de la 
communauté de communes comme suit : 
 
Ancienne rédaction : 
 

Compétences obligatoires : 
 
1. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 
2. Aménagement de  l'espace  pour  la  conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 
4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 
Compétences optionnelles : 
 
1. Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
 
2. Protection et mise en valeur de  l’environnement ; 
 
3. Assainissement collectif et non collectif ; 
 
4. Action sociale d’intérêt communautaire ; 
 
5. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 
d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 
 
 

projet 
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Compétences facultatives : 
1. Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus ; 
 

2. Création, aménagement et gestion de nouveaux parcs de stationnement ; 
 

3. Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ; 
 

4. Entretien des accotements ; 
 

5. Animation et promotion des activités sportives 
 

Nouvelle rédaction : 
 

Compétences obligatoires : 
1. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 
 

2. Aménagement de  l'espace  pour  la  conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 

3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 

Compétences optionnelles : 
1. Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
 

2. Protection et mise en valeur de  l’environnement ; 
 

3. Assainissement collectif et non collectif ; 
 

4. Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations 
de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 
 

6. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 
d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

 

Compétences facultatives : 
1. Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus ; 
 

2. Création, aménagement et gestion de nouveaux parcs de stationnement ; 
 

3. Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ; 
 

4. Entretien des accotements ; 
 

5. Animation et promotion des activités sportives 
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Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Modifie les statuts de la communauté de communes comme ci-après ; 
 
Notifie la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la communauté de 
communes ; 
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2.Délibération n°2017/163 : Correction de l’intérêt communautaire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil de communauté n°2015/49 en date du 10 avril 2015 approuvant la fusion 
avec la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye, 
 
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 la délibération du conseil de communauté  n°2017/17 quant à la définition de l'intérêt 
communautaire ; 
 
Vu la délibération du conseil de communauté  n°2017-162 modifiant les statuts de la communauté de 
communes des Portes de l’Ile de France au 1er janvier 2018 ; 
 
 
M. le Président indique que suite à la modification des statuts de la communauté de communes des 
Portes de l’Ile de France, afin de continuer à percevoir la DGF bonifiée, il convient de modifier et 
préciser l’intérêt communautaire des compétences exercées. 

 

Il propose d'approuver la définition de l'intérêt communautaire corrigé tel qu’annexé. 

 

M. GAGNE demande à quel âge on considère qu’une personne est vieille. 

M. CROS indique que c’est à partir de 65 ans, comme précisé dans le règlement de la MAPA et de la 
MARPA. 

Mme RAMIREZ dit qu’il n’y a pas la rue conduisant à la gare de Bonnières dans les voiries 
communautaires. 

M. PEZZALI dit que ce n’est pas à l’ordre du jour pour le moment. 

M. GENTIL dit que la compétence aménagement de l’espace est notée deux fois. 

M. CROS dit que c’est une erreur qui sera corrigée. 

Mme CHANTEPIE dit qu’il faut ajouter la rue du vieux Chêne à Bréval dans les voiries 
communautaires. Elle dit que cela avait été indiqué au moment de la fusion. 

M. OBRY confirme qu’il faut ajouter cette voirie qui dessert la zone économique de Bréval. 

M. le Président dit que la voirie sera ajoutée. 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 33 voix pour et une abstention (Mme 
PIERRE), 
 

Approuve la définition de l'intérêt communautaire annexé à la présente délibération ; 

 

projet 
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Notifie la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la communauté de 
communes ; 
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Définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées 

par la communauté de communes des Portes de l’Ile de France 

à compter du 19 décembre 2017. 
 

 

 

I - Compétences obligatoires 
 

1 - Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

Développement économique : 

- La réalisation, gestion, entretien et promotion de structures immobilières d'accueil des entreprises ; 
- La politique d’accueil des entreprises ; 
- La promotion économique du territoire de la communauté de communes ; 
- L’élaboration d'études sectorielles et gestion de base de données des entreprises ; 
- L’ensemble des zones d’activités économiques du territoire, existantes ou à venir, relèvera donc de la 
seule compétence de l’EPCI qui en aura désormais l’exercice exclusif. 
 
Commerce : 

- Les opérations collectives de promotion et de soutien du commerce à l’échelle de l’ensemble des 
communes du territoire. 
 
Tourisme : 

- La promotion des activités touristiques de dimension intercommunale notamment par la réalisation de 
supports d’information ; 
- La mise en place de circuits de randonnées pédestres et cyclistes. 

 
2 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

3 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

4 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 

 

II - Compétences optionnelles 
 

1 - Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire :  
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Les voiries d’intérêt communautaire répondent à un des critères généraux suivants : 
- la voie permet l’accès à un équipement dont le rayonnement est intercommunal ; 
- la voie dessert une activité économique importante en termes d’emploi ou en termes de rentrées 

fiscales. 
 
La compétence de la communauté de communes consiste à assurer toutes les charges d’investissement 
et de fonctionnement sur ces voies, limitées exclusivement à la chaussée et à la signalisation routière 
horizontale et verticale afférente. 
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Les voiries d’intérêt communautaire sont : 

- La voie VC n° 6 à Freneuse 

- La rue du vieux Chêne à Bréval 
- La boucle depuis la D201 (pont entre Bonnières et Bennecourt) jusqu’à la société Iton Seine à 

Bonnières. 
- Les voiries conduisant à Storengy, à St Illiers la Ville :  

o la Grande Rue 
o la rue de la Grilloire 
o la rue de la Vallée des Prés. 

 

2. Protection et mise en valeur de  l’environnement ; 
 

3 - Assainissement collectif et non collectif : 
 

4 - Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 

d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Maison d’Accueil pour Personnes Agées 

La réalisation, gestion et entretien de structures d’accueil pour personnes âgées non dépendantes :  
- MAPA Résidence des Belles Côtes à Freneuse 
- MARPA de Bréval. 
Lieu Parents / enfants 

Petite enfance (0-3 ans) : la création et gestion d’un relais d’assistantes maternelles, réalisation et gestion 
de structures d’accueil petite enfance : 
- Crèche Intercommunale des Roses et des Choux à Freneuse 
- Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles. 
 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 

2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 

6 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 

d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire  
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Equipement sportif 

La construction, l’entretien, la gestion et le fonctionnement d’équipements sportifs de dimension 
communautaire (ouverts à l’ensemble des habitants de la communauté de communes) : 
- Le complexe sportif intercommunal situé chemin de la Forêt à Bonnières sur Seine 
 
La construction, l’entretien, la gestion et le fonctionnement des équipements existant avant le transfert de 
la compétence, ou encore les équipements de dimension communale, restent à la charge des communes. 
 
 

III - Compétences facultatives 
 

1 - Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus : 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

- La réalisation d’études liées au transport et à l’intermodalité. 
- L’aménagement de gares routières. 
- L’aménagement d’infrastructures pour la charge des voitures électriques sur les parcelles des 
bâtiments et équipements publics de la communauté de communes. 

 

2 - Création, aménagement et gestion de nouveaux parcs de stationnement : 
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Sont d’intérêt communautaire : 
 

La réalisation, l’entretien et la gestion de parkings à rayonnement intercommunal :  
- Le parking payant situé entre la Seine et la voie de chemin de fer, autour de la gare de Bonnières. 

 

3 - Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques : 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

- L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques ; 
- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
- La mise des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 
indépendants 
- L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux. 
 

Les antennes relais de télécommunication téléphonique ne sont pas d’intérêt communautaire et 
demeurent d’intérêt communal. 

 

4 - Entretien des accotements : 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Tonte des accotements des voiries communales goudronnées. 
 

5 – L’animation et la promotion des activités sportives 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

L’animation et la promotion des activités sportives prennent la forme d’un soutien financier à travers le 
versement de subventions aux associations sportives agréées par le ministère des sports (affiliées à une 
fédération sportive), dès lors qu’il s’agit de financer les activités se déroulant exclusivement sur le territoire 
communautaire, afin de couvrir les dépenses suivantes :  
- Les frais de fonctionnement 
- Les dépenses d’équipements et de matériels. 
 

Est reconnue d’intérêt communautaire toute activité sportive bénéficiant à l’ensemble du territoire, ne 
relevant pas du domaine privé et répondant à au moins deux des quatre critères suivants : 
- Favoriser l’émergence et la reconnaissance d’une identité communautaire, 
- Amplifier et valoriser la dynamique sportive, 
- Contribuer à la notoriété et au rayonnement sportif de la communauté sur et en dehors de son territoire 

par des événements à portée départementale ou plus, 
- Générer une fréquentation intercommunautaire. 

 
 
 
 
 

Les dépenses pour des activités extra-communautaires, les frais de transport, les actions de promotion, 
les actions de communication, ou bien l’organisation d’un événement n’ayant pas un caractère 
communautaire, ne sont pas d’intérêt communautaire et pourront, le cas échéant, revêtir un intérêt 
communal. 
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Questions diverses  
 
1) Plan Climat 
 

M. le Président informe le conseil de l’obligation pour les intercommunalités de plus de 20 000 
habitants de réaliser un plan climat. Il dit que cela consistera à réaliser un bilan/diagnostic sur le 
territoire et de programmer des actions. Il indique que le Plan Climat constituera une dépense 
importante pour la collectivité. 
 
Mme CAILLABET dit qu’au Havre il avait été réalisé des photographies aériennes thermiques et le 
résultat avait été particulièrement pertinent. 
 
M. le Président dit qu’il faut commencer par réaliser un état des lieux et créer un groupe de travail. 
 
M. GUERIN dit que le diagnostic va coûter de l’argent et va constituer un important travail. Il dit que 
des pénalités sont prévues pour les collectivités qui ne respecteraient pas cette obligation. 
 
M. BENDJOUA demande s’il y a une date butoir pour réaliser ce plan climat. 
 
M. le Président indique qu’il y a un calendrier qu’il faudra respecter et qu’il faut montrer que la 
collectivité s’engage dans ce projet. 
 
M. ABCHAOUI demande pour quand cela sera prévu. 
 
M. le Président répond 2018. 
 
M. OBRY suggère de se rapprocher du SEY pour savoir ce qu’ils vont faire. 
 
M. le Président confirme que la CCPIF se rapprochera du SEY. 

 
 

2) Déchetterie 
 
M. le Président indique qu’il a été contacté par la SOTREMA par rapport à l’ouverture d’une 
déchetterie professionnelle à Rosny sur Seine. Il dit que la CCPIF va regarder pour une éventuelle 
convention avec la SOTREMA afin d’apporter une réponse aux professionnels. Il dit que cette 
déchetterie a une pesée. Il précise que si les déchets sont triés, les artisans peuvent même avoir une 
prime. Il dit qu’il faut désormais voir le type de convention qui pourrait être passé. 
 
M. OBRY dit que sur la CCPIF les artisans ne paient pas pour venir à la déchetterie, ou du moins ils 
ont deux passages gratuits par mois. Il demande quel coût aura pour la CCPIF la convention avec la 
SOTREMA. Il dit qu’il ne faut pas que la convention coûte plus cher que cela ne coûte actuellement 
avec le système en place pour les professionnels à la déchetterie de Freneuse. 
 
M. GUERIN dit qu’une éventuellement convention avec la SOTREMA libèrerait la CCPIF de la gestion 
des déchets des professionnels. Il indique également qu’il s’agit d’une solution apportée aux 
professionnels, qu’il ne faut pas analyser cela uniquement par rapport au coût pour l’artisan mais 
aussi pour la solution que cela leur apporte en termes de plages horaires.  
 
M. le Président confirme que la déchetterie professionnelles est ouverte très tôt le matin et ferme tard 
le soir, ce qui permet aux professionnels de venir vider avant de partir travailler ou en fin de journée. 
 
M. OBRY dit qu’il faut continuer à travailler avec la SOTREMA pour connaître l’incidence financière 
d’une éventuelle convention. 
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3) Sécurité sociale 
 
Mme RAMIREZ dit que la sécurité sociale a disparu de notre territoire et qu’il faudrait au moins un 
point sur la CCPIF pour notre population qui doit désormais aller à Mantes la Jolie. 
 
M. le Président dit qu’il va travailler pour avoir une permanence sur le territoire à la maison des 
services publics. 
 
 
 
 
En l’absence de questions supplémentaires, M. le Président clôt la séance à 21h15. 


