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Le 28 mars 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 :       21/03/2017 

Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       21/03/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 31 
Pouvoirs : 5 
Votants : 36 

 
Etaient présents (31 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
Limetz-Villez : Bonnières s/ Seine : Freneuse : 
Michel OBRY Jean-Marc POMMIER Didier JOUY 
Patricia GOSSELIN José PEREZ Florence RAMIREZ 
Claude LASSEE Jean-Claude BENDJOUA Guy DEFLINE 
 Gaëlle AUFFRET Corinne MANGEL 

Bennecourt :  Estelle BAUDRY 

Didier DUMONT  Jean-Michel PELLETIER 
Aziz ABCHAOUI   
Alain GENTIL   
 Blaru : Port-Villez : 
Moisson : Joëlle ROLLIN Michel CHEVALLIER 

Daniel GOURIOU   
 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 : Chaufour lès Bonnières : 
Antoinette SAULE Jacky JOUBERT Gérard CLEMENT 
   

La Villeneuve en Chevrie :   

Alain PEZZALI   

 
 
Ont donné procuration : 

Mme CAILLABET à Mme AUFFRET 
M. CLAUSNER à M. DEFLINE 
M. COUDERC à M. NAVELLO 
Mme CHALE à Mme MANGEL 
Mme COTTIN à M. PEREZ 

 
Etaient absents : 

Mme VIRASACK 
  
 
 

 

  



 

 Élection du secrétaire de séance : Mme ROLLIN 
 Approbation des comptes-rendus des conseils communautaires des 7 et 28 février 

2017 
 Signature du registre 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/61 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal de la CCPL ... 4 

2.Délibération n°2017/62 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal de la CCPIF .. 5 

3.Délibération n°2017/63 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe SPANC de la 

CCPL .......................................................................................................................................................... 6 

4.Délibération n°2017/64 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe SPANC de la 

CCPIF ......................................................................................................................................................... 7 

5.Délibération n°2017/65 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe Hôtel 

d’Activités de la CCPIF .............................................................................................................................. 8 

6.Délibération n°2017/66 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe MARPA de la 

CCPL .......................................................................................................................................................... 9 

7.Délibération n°2017/67 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe MAPA de la 

CCPIF .......................................................................................................................................................10 

8.Délibération n°2017/68 : Approbation du compte administratif 2016 du budget principal de la CCPL11 

9.Délibération n°2017/69 : Approbation du compte administratif 2016 du budget principal de la CCPIF12 

10.Délibération n°2017/70 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe SPANC de 

la CCPL ....................................................................................................................................................13 

11.Délibération n°2017/71 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe SPANC de 

la CCPIF ...................................................................................................................................................14 

12.Délibération n°2017/72 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe Hôtel 

d’Activités de la CCPIF ............................................................................................................................15 

13.Délibération n°2017/73 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe MARPA de 

la CCPL ....................................................................................................................................................16 

14.Délibération n°2017/74 : Approbation du compte administratif 2016 du budget annexe MAPA de 

la CCPIF ...................................................................................................................................................17 

15.Délibération n°2017/75 : Affectation des résultats 2016 du budget principal de la CCPIF ...............18 

16.Délibération n°2017/76 : Affectation des résultats 2016 du budget annexe SPANC de la CCPIF .....19 

17.Délibération n°2017/77 : Affectation du résultat 2016 du budget annexe Immobilier d’Entreprises 

de la CCPIF ..............................................................................................................................................20 

18.Délibération n°2017/78 : Affectation des résultats 2016 du budget annexe MAPA de la CCPIF ......21 

19.Délibération n°2017/79 : Approbation du budget principal primitif 2017 de la CCPIF .....................22 

20.Délibération n°2017/80 : Approbation du budget annexe primitif SPANC 2017 de la CCPIF ............24 
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21.Délibération n°2017/81 : Approbation du budget annexe primitif Immobilier d’Entreprises 2017 de 

la CCPIF ...................................................................................................................................................25 

22.Délibération n°2017/82 : Approbation du budget annexe primitif MAPA 2017 de la CCPIF ............26 

23.Délibération n°2017/83 : Détermination des taux d’imposition 2017 ..............................................27 

24.Délibération n°2017/84 : Création d’une régie d’avance du budget principal ..................................28 

25.Délibération n°2017/85 : Création d'une régie de recettes AGV .......................................................29 

26.Délibération n°2017/86 : Création d'une régie de recettes OM ........................................................31 

27.Délibération n°2017/87 : Création d'une régie de recettes assainissement collectif ........................32 

28.Délibération n°2017/88 : Création d'une régie de recettes SPANC ...................................................33 

29.Délibération n°2017/89 : Adhésion à Ingénier’Y ...............................................................................34 

30.Délibération n°2017/90 : Prise en charge de l’adhésion des communes membres de 

l’intercommunalité à Ingénier’Y .............................................................................................................35 

31.Délibération n°2017/91 : Transfert des pouvoirs de police spéciale .................................................36 

32.Délibération n°2017/92 : Prise en charge du FNGIR de la commune de Port-Villez..........................37 

33.Délibération n°2017/93 : Renouvellement de la convention avec le SIERB.......................................38 

34.Délibération n°2017/94 : Achat terrain rue de l’Eau à Freneuse ......................................................39 

35.Délibération n°2017/95 : Attribution du marché de l’atelier industriel ............................................40 

 
 

 
 
  



1.Délibération n°2017/61 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

principal de la CCPL 

 

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 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 n’appelle ni observation, ni réserve ; 

 

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 principal de la Communauté de Communes du Plateau de 
Lommoye par Madame le Receveur pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes à celles 
du compte administratif pour le même exercice. 
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2.Délibération n°2017/62 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

principal 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 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 n’appelle ni observation, ni réserve ; 

 

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 principal de la Communauté de Communes des Portes de 
l’Ile de France par Madame le Receveur pour l’exercice 2016, dont les écritures sont conformes à 
celles du compte administratif pour le même exercice. 

  



3.Délibération n°2017/63 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe SPANC de la CCPL 

 
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 du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes 
du Plateau de Lommoye ; 

 
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 du Service Public d’Assainissement Non Collectif  de 
la CCPL 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. 
  



 PROCES VERVAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 mars 2017 

7 

 
4.Délibération n°2017/64 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe SPANC 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 du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de Communes 
les Portes de l’Ile de France ; 

 
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 du Service Public d’Assainissement Non Collectif  de 
la CCPIF 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. 
  



5.Délibération n°2017/65 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe Hôtel d’Activités 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 de l’hôtel d’activités communautaire ; 

 
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 de l’hôtel d’activités 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. 
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6.Délibération n°2017/66 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe MARPA de la CCPL 

 
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 de la MARPA ; 

 
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 MARPA de la CCPL 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. 
  



7.Délibération n°2017/67 : Approbation du compte de gestion 2016 du budget 

annexe MAPA 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 de la MAPA ; 

 
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 MAPA de la CCPIF 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. 
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8.Délibération n°2017/68 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget principal de la CCPL 

 
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 de 
l’exercice 2016, 
 

 
M. GAGNE demande à quoi correspondent les restes à réaliser en recettes d’investissement. 
 
M. PEZZALI lui indique qu’il s’agit de remboursement de TVA à recevoir. 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget principal de la Communauté de Communes du Plateau de 
Lommoye arrêté comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  3 160 379,35 €     1 355 747,16 €   

Recettes  2 853 267,84 € 828 218,77 € 

Soldes     - 307 111,51 €      - 527 528,39 € 

Résultat n-1 reporté  1 194 152,54 €         614 904,77 € 

Résultat de l’exercice     887 041,03 €            87 376,38 € 

Restes à réaliser - dépenses                       0,0 € 

Restes à réaliser - recettes            64 165,00 € 

Restes à réaliser : solde            64 165,00 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent     887 041,03 € 
Section d’Investissement : Excédent           87 376,38 € 
En restes à réaliser d’investissement : Excédent           64 165,00 € 

 

 

  



9.Délibération n°2017/69 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget principal 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 de 
l’exercice 2016, 

 
 

M. NAVELLO indique qu’il y a une erreur de chiffre quant au montant des dépenses d’investissement. 
Il faut lire 6 526 620,68 € au lieu de 6 492 894,32 €. 
 
M. CROS confirme qu’il y a une différence de 33 726,60 € qu’il faut ajouter au montant des dépenses 
d’investissement correspondant à une somme mandatée au chapitre 23 et non additionnée par le 
logiciel Excel. 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

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

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses  5 726 906,44 €      6 526 620,68 € 

Recettes  6 551 303,55 €                          4 924 054,84 € 

Soldes  824 397,11 €    - 1 602 565,84 € 

Résultat n-1 reporté  5 140 637,37 €          637 514,82 € 

Résultat de l’exercice                      5 965 034,48 €                         -  965 051,02 € 

Restes à réaliser - dépenses           651 162,17 € 

Restes à réaliser - recettes       1 743 110,01 € 

Restes à réaliser : solde       1 091 947,84 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent  5 965 034,48 € 
Section d’Investissement : Déficit              965 051,02 € 
En restes à réaliser d’investissement : Excédent      1 091 947,84 € 

 

 

  



 PROCES VERVAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 mars 2017 

13 

 
10.Délibération n°2017/70 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget annexe SPANC de la CCPL 

 
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 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 SPANC de l’exercice 2016, 
 
M. PEZZALI indique que cela fait deux ans que la société VEOLIA n’a pas envoyé sa facture pour la 
mission de contrôle des conformités. 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe SPANC de la Communauté de Communes du 
Plateau de Lommoye comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses           0,00 €       0,00 € 

Recettes       847,00 €                          0,00 € 

Soldes    847,00 €       0,00 € 

Résultat n-1 reporté   30 951,85 €       0,00 € 

Résultat de l’exercice                      31 798,85 €                          0,00 € 

Restes à réaliser - dépenses         0,00 € 

Restes à réaliser - recettes        0,00 € 

Restes à réaliser : solde        0,00 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent       31 798,85 €  

 
  



11.Délibération n°2017/71 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget annexe SPANC 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 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 SPANC de l’exercice 2016, 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe SPANC de la Communauté de Communes du 
Plateau de Lommoye comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses       827,00 €       0,00 € 

Recettes    4 000,00 €                       387,00 € 

Soldes 3 173,00 €    387,00 € 

Résultat n-1 reporté  36 916,66 €                    3 412,54 € 

Résultat de l’exercice                      40 089,66 €                    3 799,54 € 

Restes à réaliser - dépenses         0,00 € 

Restes à réaliser - recettes        0,00 € 

Restes à réaliser : solde        0,00 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent       40 089,66 € 
Section d’Investissement : Excédent             3 799,54 € 
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12.Délibération n°2017/72 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget annexe Hôtel d’Activités 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 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 Hôtel d’Activités de l’exercice 2016, 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe Hôtel d’Activités de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses                73 831,85 €           0,00 € 

Recettes                90 691,46 €  30 868,62 € 

Soldes                16 859,61 €                      30 868,62 € 

Résultat n-1 reporté              105 301,23 €                    110 641,17 € 

Résultat de l’exercice              122 160,84 €                    141 509,79 € 

Restes à réaliser - dépenses             0,00 € 

Restes à réaliser - recettes            0,00 € 

Restes à réaliser : solde            0,00 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent     122 160,84 € 
Section d’Investissement : Excédent         141 509,79 € 

 
 

 

  



13.Délibération n°2017/73 : Approbation du compte administratif 2016 du 

budget annexe MARPA de la CCPL 

 
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 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 MARPA de l’exercice 2016, 
 
Mme BAUDRY dit qu’il y a une énorme différence entre les sommes inscrites en dépenses et les 
opérations réalisées. 
 
M. PEZZALI dit qu’il y a eu des écrites pour équilibrer les dépenses et les recettes. 
 
M. CROS souligne qu’il y a également une énorme somme inscrite au 023 or c’est une écriture 
budgétaire qui ne sert qu’à équilibrer les sections et qui n’est jamais réalisée (virement virtuel de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement). 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe MARPA de la Communauté de Communes du 
Plateau de Lommoye comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses                13 799,60 €  587 952,43 € 

Recettes              172 660,02 €  371 017,47 € 

Soldes              158 860,42 €                    - 216 934,96 € 

Résultat n-1 reporté              156 810,12 €                    - 385 398,23 € 

Résultat de l’exercice              315 670,54 €                   - 602 333,19  € 

Restes à réaliser - dépenses         4 486,87 € 

Restes à réaliser - recettes    484 930,60 € 

Restes à réaliser : solde    480 443,73 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent     315 670,54 € 
Section d’Investissement : Déficit              602 333,19 € 
En restes à réaliser d’investissement : Excédent         480 443,73 € 
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14.Délibération n°2017/74 : Approbation du compte administratif 

2016 du budget annexe MAPA 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 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 MAPA de l’exercice 2016, 
 
 
Mme CHANTEPIE demande pourquoi il y a un tel montant de recettes. 
 
M. CROS explique qu’il s’agit d’un virement du budget principal au budget annexe MAPA afin de 
couvrir les éventuelles dépenses d’investissement. 
 
M. le Président sort de la salle. 
 
M. PEZZALI procède au vote. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (Mme 
CHALE), 

 
 

 
- Approuve le compte administratif 2016 du budget annexe MAPA de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de Fr ance comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses                5 974,61 €  1 266,45 € 

Recettes            214 800,00 €                             0,00 € 

Soldes            208 825,39 €                    - 1 266,45 € 

Résultat n-1 reporté                       0,00 €                             0,00 € 

Résultat de l’exercice            208 825,39 €                    - 1 266,45 € 

Restes à réaliser - dépenses            0,00 € 

Restes à réaliser - recettes           0,00 € 

Restes à réaliser : solde           0,00 € 

 
Section de Fonctionnement : Excédent     208 825,39 € 
Section d’Investissement : Déficit               - 1 266,45 € 

 

 

  



15.Délibération n°2017/75 : Affectation des résultats 2016 du budget 

principal 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 ; 
 

 
 

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice 
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir 
prioritairement les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de 
fonctionnement reporté.  

 
M. le Président propose d’affecter les résultats des budgets principaux de la CCPL et de la CCPIF au 
budget primitif 2017 de la façon suivante : 

 
 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 6 852 075,51 €  
 
Dépenses d’investissement : 
Article 001 - report du déficit d’investissement 877 674,64 € 
 
 
 
 
 
 

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 des budgets principaux au budget principal primitif 2017. 
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16.Délibération n°2017/76 : Affectation des résultats 2016 du budget 

annexe SPANC 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 M49, 
 
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 propose d’affecter les résultats des budgets annexes SPANC de la CCPL et de la 
CCPIF au budget annexe primitif SPANC 2017 de la façon suivante : 

 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 71 888,51 € 
 
Recettes d’investissement : 
Article 001 - report de l’excédent d’investissement 3 799,54 € 

 
 
 

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 des budgets annexes SPANC au budget annexe primitif 
SPANC 2017. 
 

 
  



17.Délibération n°2017/77 : Affectation du résultat 2016 du budget 

annexe Immobilier d’Entreprises 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 ; 
 

 
 

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe Hôtel d’activités au budget annexe 
primitif Immobilier d’Entreprises 2017 de la façon suivante : 

 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 122 160,84 €  
 
Recettes d’investissement : 
Article 001 - report de l’excédent d’investissement 141 509,79 € 

 
 

M. DEFLINE demande à quoi sera destiné le nouveau bâtiment construit dans la ZAC des Portes de 
l’Ile de France. 
 
M. le Président indique qu’il s’agit de l’atelier relais qui sera destiné à une entreprise de ferronnerie. 
 
M. JOUY demande pourquoi il a choisi cet emplacement dans la ZAC. 
 
M. le Président dit qu’il a choisi le terrain pour être vu depuis la route. 

 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 
 

Approuve l’affectation du résultat 2016 du budget annexe Hôtel d’activités au budget annexe primitif 
Immobilier d’Entreprises 2017. 
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18.Délibération n°2017/78 : Affectation des résultats 2016 du budget 

annexe MAPA 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 ; 
 

 
 

M. le Président propose d’affecter le résultat des budgets annexes MARPA de la CCPL et MAPA de 
la CCPIF au budget annexe primitif MAPA 2017 de la façon suivante : 

 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 401 340,02 €  
 
Recettes d’investissement : 
Article 1068 - virement d’une partie de l’excédent de fonctionnement 123 155,91 € 

 
Dépenses d’investissement : 
Article 001 - report du déficit d’investissement 602 333,19 €  
 
 
M. le Président indique qu’il essaie sans succès de parler au téléphoner avec l’architecte qui a 
travaillé sur l’extension de la MARPA de Bréval. Il ajoute qu’il lui a laissé un message. 
 
Mme CHANTEPIE indique qu’elle a également essayé de le joindre sans succès et qu’il ne répond 
pas aux messages qu’elle lui a laissés. 
 
 

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 des budgets annexes MARPA et MAPA au budget annexe 
primitif MAPA 2017. 

 



19.Délibération n°2017/79 : Approbation du budget principal primitif 

2017 de la CCPIF 

 
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 les délibérations n°2017/68 et 67 du conseil communautaire, en date du 24 mars 2017, approuvant 
les comptes administratifs 2016 du budget principal de la CCPIF et de la CCPL; 
 
Vu  la délibération n°2017/74 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017,  affectant le 
résultat de l’année 2016 au budget principal 2017 de la CCPIF ; 
 
Considérant le projet de budget 2017, 
 
 
M. le Président liste les opérations en section dépenses d’investissement. 
 
M. JOUY dit qu’il serait bienvenu de réhabiliter la voirie conduisant à la déchetterie. 
 
M. le Président dit que les abords seront réhabilités. 
 
Il ajoute que le conseil départemental des Yvelines (CD78) pourrait participer à la réhabilitation de la 
rue Mathurin ROUZIC. 
 
M. GAGNE demande comment ça fonctionne au CD78 pour avoir des subventions. 
 
M. JOUY dit qu’il s’agit là d’une négociation entre Présidents. 
 
M. le Président dit que le CD78 a une enveloppe pour les projets n’entrant pas dans le cadre des 
subventions traditionnelles, et précise que c’est ainsi que la réhabilitation de la perception a pu 
bénéficier d’une subvention du CD78. 
 
M. PEREZ demande si le nombre de places du nouveau parking de la gare a été arrêté. 
 
M. le Président dit qu’il y en aurait environ 200. 
 
M. POMMIER dit que ce serait plutôt 250. 
 
M. le Président dit que s’il le faut il pourra être prévu un étage au parking. 
 
M. POMMIER dit qu’aujourd’hui il manque 400 places / jours à Bonnières. 
 
M. le Président dit que la CCPIF a pris la délibération pour acheter le terrain et que le dossier est à 
présent chez le notaire. Il dit que dès que le terrain aura été acheté l’opération sera lancée puisque le 
STIF et le CD78 n’attendent que l’acte de propriété pour accorder leurs subventions. Il rappelle qu’il 
s’agit là d’une opération importante et qui nécessitent d’important travaux de préparation du terrain 
afin notamment de piéger toutes les huiles et les traites. 
 
Il dit que la collectivité n’aura pas de problèmes pour financer ses projets pour les 3 à 4 années à 
venir. 
 
M NAVELLO demande le détail de l’article 611 en section dépenses de fonctionnement. 
 
M. le Président énumère les principaux contrats contenus dans l’article 611 en section dépenses de 
fonctionnement. 
 
Il rappelle enfin que l’excédent en 2004 était de 1,412 million d’euros et qu’il est de 5,6 millions 
aujourd’hui. 
 
M. CLEMENT demande s’il y a une maison médicale prévue. 
 



 PROCES VERVAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 mars 2017 

23 

 
M. le Président répond que le CD78 est en train de réaliser une étude pour déterminer les territoires 
éligibles aux subventions pour la construction de maisons médicales. Le CD78 produira un plan en 
juin 2017 des territoires éligibles. Il dit que les subventions seront importantes. Il propose que la 
CCPIF se positionne à ce moment là sur la question de la maison médicale. 
 
Mme BAUDRY dit qu’elle avait compris que l’idée d’une maison médicale n’était pas retenue compte 
tenu du projet de Bonnières. 
 
M. le Président dit que le projet dépendra naturellement de ce qui sera réalisé sur Bonnières, 
soulignant que le plan du CD78 impose une maison médicale avec notamment des logements pour 
les médecins qui pourraient y venir en stage. 
 
M. CLEMENT demande ce qu’il en est du projet de Lycée à Bonnières. 
 
M. le Président dit qu’il faut se méfier des promesses de campagne électorale. Il dit qu’en ce qui 
concerne un collège, il a envoyé deux courriers au CD78 indiquant qu’un terrain était libre à côté de la 
crèche de la CCPIF mais qu’il ne pense pas qu’un collège suscite l’adhésion des collectivités 
compétentes. 
 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 
 
 
Vote le budget principal de la CCPIF 2017, par chapitre, arrêté comme suit : 
 
 
FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes :  14 914 075,51 € 
 
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 7 412 688,35 € 

 
 



20.Délibération n°2017/80 : Approbation du budget annexe primitif 

SPANC 2017 de la CCPIF 

 
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 les délibérations n°2017/70 et 69 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017, approuvant 
les comptes administratifs 2016 des budgets annexes SPANC de la CCPIF et de la CCPL ; 
 
Vu  la délibération n°2017/75 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017,  affectant le 
résultat de l’année 2016 au budget annexe primitif 2017 du SPANC, 

 
Considérant le projet de Budget Annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif 2017, 
 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 
 
Vote le budget annexe du SPANC 2017, par chapitre, arrêté comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes :  71 888,51 € 

 
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes :  34 186,54 € 



 PROCES VERVAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 mars 2017 

25 

 

21.Délibération n°2017/81 : Approbation du budget annexe primitif 

Immobilier d’Entreprises 2017 de la CCPIF 

 
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 les statuts de la communauté de communes et notamment les compétences relevant de l’article 
L5214-23-1 du CGCT en matière de développement économique ; 

 
Vu la délibération n°2017/019 du conseil communautaire, en date du 17 janvier 2017, approuvant la 
création d’un budget annexe relatif à l’hôtel d’activités et à l’atelier industriel qui sera dénommé 
« Budget Annexe – Immobilier d’Entreprises » ; 

 
Vu la délibération n°2017/71 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017, approuvant le 
compte administratif 2016 du budget annexe de l’Hôtel d’activités ; 
 
Vu  la délibération n°2017/76 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017,  affectant le 
résultat de l’année 2016 au budget primitif 2017 Immobilier d’Entreprises ; 
 
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 de l’Hôtel d’Activités Communautaire 2016, par chapitre, arrêté comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 167 160,84 € 
 
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 1 020 688,89 € 
 
  



22.Délibération n°2017/82 : Approbation du budget annexe primitif 

MAPA 2017 de la CCPIF 

 
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°2017/020 du conseil communautaire, en date du 17 janvier 2017, approuvant la 
création d’un budget annexe qui sera dénommé « Maisons d’Accueil pour Personnes Agées » ; 

 
Vu la délibération n°2017/73 et 72 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017, approuvant 
les comptes administratifs 2016 des budgets annexes MARPA et MAPA de la CCPL et de la CCPIF ; 
 
Vu  la délibération n°2017/76 du conseil communautaire, en date du 28 mars 2017, affectant le 
résultat de l’année 2016 au budget primitif 2017 Immobilier d’Entreprises ; 
 
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 de l’Hôtel d’Activités Communautaire 2016, par chapitre, arrêté comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 414 610,43 € 
 
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 713 509,01 € 
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23.Délibération n°2017/83 : Détermination des taux d’imposition 

2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 1640 B-I, 
 

Vu les statuts communautaires modifiés et la délibération du Conseil Communautaire n°01/19 du 6 
septembre 2001, portant instauration de la taxe professionnelle unique, avec maintien d’une fiscalité 
additionnelle ; 

 
Vu la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment l’article 2 relatif à la 
suppression de la taxe professionnelle ; 

 
Vu l’état n°1259 MI portant notification des bases nettes d’imposition des  taxes directes  locales et 
des allocations compensatrices revenant à la Communauté de Communes pour l’exercice 2016 ; 
 
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 les taux de fiscalité de 2016 ;  

 
 

M. le Président propose d’approuver les taux calculés par la commission CLECT dans le cadre de la 
fusion des communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye. 
 
M. le Président indique que la CCPIF comme la CCPL n’ont jamais changé leur taux d’imposition 
depuis de nombreuses années. 
 
M. GAGNE demande s’il est possible de baisser le taux de la taxe sur le foncier non bâti l’an prochain 
car cette taxe était nulle à la CCPL. 
 
M. PEZZALI dit que cela ne concerne pas un gros montant. 
 
M. le Président dit qu’il n’est pas favorable à une baisse de taux résultant des calculs de la CLECT. 
 
M. PEZZALI dit que ce sont les futurs budgets qui doivent guider les taux. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 35 voix pour et une abstention (M. 
GAGNE), 

 
 

Décide de faire varier  les taux  d’imposition des quatre  taxes  directes  locales  portés à l’état 1259 
MI et d’arrêter ces taux comme suit : 

 
Taxe d’habitation :         6.18 %     
Taxe sur le foncier bâti :     0, 413 % 
Taxe sur le foncier non bâti :      3.01  % 
 
Taxe Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) :    17.38  %  

 
 
  



24.Délibération n°2017/84 : Création d’une régie d’avance du budget 

principal  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment de l’article 22 ; 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 
M. le Président propose de créer une régie d’avance pour le budget principal de la CCPIF selon les 
modalités suivantes : 
 

Article 1 - Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes: 
fournitures administratives, fournitures de petits équipements, alimentation, frais 

d’affranchissement, remboursement de frais de transport, de frais de restauration, auprès du 
budget principal de la CCPIF. 
  
Article 2 – Cette régie est installée à Freneuse 78840, rue Solange BOUTEL, ZA le Clos 
Prieur. 
  
Article 3 - Le montant maximum de l'avance que le régisseur est autorisé à conserver est fixé 
à 500 euros. 
  
Article 4 - Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des dépenses payées au 
moins tous les mois et lors de sa sortie de fonction. Ces versements s'effectueront le dernier 
jour de chaque mois. 
  
Article 5 - Le régisseur sera désigné par le Président sur avis conforme du comptable. 
  
Article 6 – Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en 
vigueur. 

 
Article 7 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
 
Article 8 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 
Article 9 – Le Président et le comptable public assignataire de Bonnières sur Seine sont 
chargés, chacun en ce qui concerne l’exécution de la présente décision. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

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

Autorise Monsieur le Président à créer la régie d’avance du budget principal selon les termes 
présentés précédemment. 
 

Autorise Monsieur le Président à nommer les régisseurs et régisseurs suppléants respectifs 
 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-010  
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25.Délibération n°2017/85 : Création d'une régie de recettes AGV 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment de l’article 22 ; 
 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 
 
M. le Président propose de créer une régie de recettes pour le budget principal (recettes de l’aire 
d’accueil des gens du voyage) de la CCPIF selon les modalités suivantes : 
 

Article 1 - Il est institué une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants : 
produit des droits de place, le paiement des fluides, les cautions ou toute autre menue recette 
(remboursement des dégradations…) liée à l’occupation des emplacements de l’aire d’accueil 
des gens du voyage. 
  
Article 2 – Cette régie est installée à Freneuse 78840, rue Solange BOUTEL, ZA le Clos 
Prieur. 
  
Article 3 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1100 euros. 
  
Article 4 - Le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des recettes encaissées 
au moins toutes les semaines. Ces versements s'effectueront le dernier jour de chaque 
semaine. 
  
Article 5 - Le régisseur sera désigné par le Président sur avis conforme du comptable. 
  
Article 6 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en 
vigueur. 
  
Article 7 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
  
Article 8 - Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 
Article 9 - Les recouvrements des produits seront effectués en espèces ou en chèque. 
 
Article 10 - Un fonds de caisse d’un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 11 - Le Président et le comptable public assignataire de Bonnières sur Seine sont 
chargés, chacun en ce qui concerne l’exécution de la présente décision. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 



 

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

 
 
Approuve les modifications des modalités de fonctionnement de la régie de recettes selon les termes 
présentés précédemment. 
 
Autorise Monsieur le Président à nommer les régisseurs et régisseurs suppléants respectifs. 
 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-011  
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26.Délibération n°2017/86 : Création d'une régie de recettes OM 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment de l’article 22 ; 
 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 

M. le Président propose de créer une régie de recettes pour le budget principal pour la vente des 
conteneurs selon les modalités suivantes : 
 

Article 1 – Il est institué une régie de recette pour l’encaissement des ventes de conteneurs 
OM et EMR rattachée au budget principal de la communauté de communes des Portes de l’Ile 
de France. 
 

Article 2 – Cette régie est installée à Freneuse 78840, rue Solange BOUTEL, ZA le Clos 
Prieur. 
 

Article 3 – Cette régie encaisse les produits suivants : vente de conteneurs OM et EMR 
  
Article 4 – Les recettes désignées sont encaissées sous forme de chèques bancaires. 
 

Article 5 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1100 € par mois. 
 

Article 6 – Le régisseur verse auprès de la trésorerie de Bonnières sur Seine la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes tous les mois. 
 

Article 7 – Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 8 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 9 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 

Article 10 – Le Président et le comptable public assignataire de Bonnières sur Seine sont 
chargés, chacun en ce qui concerne l’exécution de la présente décision. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

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

Autorise Monsieur le Président à créer la régie de recettes du budget principal selon les termes 
présentés précédemment. 
Autorise Monsieur le Président à nommer les régisseurs et régisseurs suppléants respectifs. 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-012  



27.Délibération n°2017/87 : Création d'une régie de recettes 

assainissement collectif 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 
notamment de l’article 22 ; 
 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 

M. le Président propose de créer une régie de recettes pour le paiement des contrôles de 
l’assainissement collectif selon les modalités suivantes : 
 

Article 1 – Il est institué une régie de recette pour l’encaissement des paiements des 
contrôles d’assainissement collectif rattachés au budget annexe de l’Assainissement collectif 
de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France. 
 
Article 2 – Cette régie est installée à Freneuse 78840, rue Solange BOUTEL, ZA le Clos 
Prieur. 
 
Article 3 – Cette régie encaisse les produits suivants 

 Contrôle de conformité d’assainissement collectif 

 Contre visite 
  
Article 4 – Les recettes désignées sont encaissées sous forme de chèques bancaires. 
 

Article 5 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1100 € par mois. 
 

Article 6 – Le régisseur verse auprès de la trésorerie de Bonnières sur Seine la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes tous les mois. 
 

Article 7 – Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 8 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 9 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 

Article 10 – Le Président et le comptable public assignataire de Bonnières sur Seine sont 
chargés, chacun en ce qui concerne l’exécution de la présente décision. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

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

Autorise Monsieur le Président à créer la régie de recette de recettes selon les termes présentés 
précédemment. 
 

Autorise Monsieur le Président à nommer les régisseurs et régisseurs suppléants respectifs. 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-013  
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28.Délibération n°2017/88 : Création d'une régie de recettes SPANC 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du CGCT relatif à la création des régies de recettes, des régies 
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique et notamment l'article 18, 
 

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs,  
 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 

M. le Président propose de créer une régie de recettes pour le paiement des contrôles de 
l’assainissement non collectif selon les modalités suivantes : 
 

Article 1 – Il est institué une régie de recette pour l’encaissement des paiements des 
contrôles d’assainissement non collectif rattachés au budget annexe du SPANC de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France. 
 

Article 2 – Cette régie est installée à Freneuse 78840, rue Solange BOUTEL, ZA le Clos 
Prieur. 
 

Article 3 – Cette régie encaisse les produits suivants 

 Contrôle de conformité d’assainissement non collectif 

 Contre visite 

 Etude de conception d’une installation d’assainissement non collectif 

 Contrôle de réalisation de l’installation 

 Contre vite de la réalisation de l’installation 
 

Article 4 – Les recettes désignées sont encaissées sous forme de chèques bancaires. 
 

Article 5 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 1100 € par mois. 
 

Article 6 – Le régisseur verse auprès de la trésorerie de Bonnières sur Seine la totalité des 
justificatifs des opérations de recettes tous les mois. 
 

Article 7 – Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 8 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
 

Article 9 – Le régisseur suppléant percevra une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 

Article 10 – Le Président et le comptable public assignataire de Bonnières sur Seine sont 
chargés, chacun en ce qui concerne l’exécution de la présente décision. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

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

Autorise Monsieur le Président à créer la régie de recette selon les termes présentés précédemment. 
 

Autorise Monsieur le Président à nommer les régisseurs et régisseurs suppléants respectifs. 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-014  



29.Délibération n°2017/89 : Adhésion à Ingénier’Y 

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’article L.5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « le 
Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux 
un établissement public dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter, aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le 
demandent, une assistance d’ordre technique, juridique ou financier » ; 
 
Vu la délibération du Conseil Général des Yvelines en date du 23 mai 2014 portant création de 
l’agence d’Ingénier’Y Départementale ; 
 
Vu les statuts de l’agence d’Ingénier’Y Départementale adoptés le 11 juillet 2014 par le Conseil 
Général, notamment son article 5 qui stipule : « Toute Commune, tout établissement public 
intercommunal ou mixte du Département peut demander son adhésion à l’agence » ; 
 
Considérant que cet établissement public est cogéré par le Conseil Général et les Maires des 
Yvelines et que le siège de cette agence est fixé au 3 rue de Fontenay – 78000 VERSAILLES ; 
 
 
Après avoir donné lecture des statuts de l’agence d’Ingénier’Y Départementale, et compte tenu de 
l’intérêt pour la collectivité, M. le Président propose d’adhérer à l’agence. 
 
Il indique que le coût de l’adhésion est un forfait pour les EPCI de moins de 30 000 habitants de 
15 000 €. 
 
Il ajoute que les 15 000 € seront amortis dès cette année compte tenu des marchés qui seront lancés 
par la collectivité. 
 
M. BENDJOUA si les 15000 € sont un forfait. 
 
M. le Président confirme qu’il s’agit d’un forfait. 
 
M. NAVELLO souligne qu’Ingenier’Y ne remplace pas le maître d’œuvre. 
 
M. le Président confirme que l’agence ne suit pas les chantiers mais participe à la partie administrative 
de la consultation. 
 
M. FOURNIER dit qu’ils lui ont apporté une aide administrative parfaite. 
 
M. GOURIOU dit qu’il a été déçu de l’action de l’agence sur son territoire, les représentants 
d’Ingénier’Y sont venus au début puis ils ont cessé ensuite de suivre les réunions. 
 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 
 
Décide d’adhérer à l’agence d’Ingénier’Y Départementale et d’en approuver ses statuts joints en 
annexe. 
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30.Délibération n°2017/90 : Prise en charge de l’adhésion des 

communes membres de l’intercommunalité à Ingénier’Y 

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 les statuts de la communauté de communes ; 
 
Vu la délibération n°2017-88 d’adhésion de la CCPIF à l’agence Ingenier’Y ; 
 
 
 
M. le Président propose que la communauté de communes prenne en charge le paiement des 
cotisations des communes à l’agence Ingénier’Y. 
 
Il précise que la prise en charge du paiement des cotisations fera l’objet d’un versement du montant 
de la cotisation aux communes qui auront délibérer pour adhérer à l’agence, via un fonds de 
concours. 
 
Il précise que le coût de l’adhésion est de 0.70€ par habitants pour chaque commune de la 
communauté de communes souhaitant adhérer. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 

Approuve la prise en charge du montant de l’adhésion des communes à l’agence Ingenier’Y ; 

 

Dit que cette prise en charge interviendra dans le cadre d’un fonds de concours ; 
 

  



31.Délibération n°2017/91 : Transfert des pouvoirs de police spéciale 

Considérant la loi du 13/08/04 relative aux libertés et responsabilités locales (possibilité de transfert 
des pouvoirs de polices administrative spéciale au président d'EPCI à fiscalité propre quand l'EPCI est 
compétente en la matière) ; 
 
Considérant la loi du 16/12/2010 de Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) ; 
 
Considérant la loi du 17/05/11 de simplification et de la qualité du droit ; 
 
Considérant la loi du 01/04/14 de Modernisation de l'Action Public et d'Affirmation des 
Métropoles(MAPTAM) ; 
 
 
M. le Président dit que certains pouvoirs de police peuvent être transférés des communes à la 
communauté de communes. D'autres sont transférés automatiquement à la Communauté dès lors 
que celle-ci dispose de la compétence liée. Ainsi les pouvoirs de police spéciale potentiellement 
transférables sont relatifs à : l’assainissement ; la collecte des déchets ; les aires d’accueil des gens 
du voyage ; la circulation et le stationnement ; la sécurité des bâtiments ; les manifestations culturelles 
et sportives ; la défense extérieure contre les incendies. 

  

M. le Président dit que le transfert est automatique dès que la compétence est prise par l'EPCI et lors 
de chaque élection du Président de l'intercommunalité et ce si les communes ne manifestent aucune 
opposition à ce transfert par arrêté. De fait, les maires des communes peuvent s'opposer au transfert 
en notifiant leurs positions via un arrêté dans un délai de 6 mois à compter de l’élection du Président 
ou de la prise de compétence. 
 
M. GENTIL dit qu’il ne comprend pas pourquoi il y a besoin de voter puisque le transfert est 
automatique. 
 
M. le Président dit qu’il est automatiquement précisément si on ne vote pas car la CCPIF dispose de 
la compétence. Il souligne que si la CCPIF n’avait pas la compétence la délibération n’aurait pas lieu 
d’être puisque le transfert des pouvoirs de police n’interviendrait pas. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 

Dit qu’il ne souhaite pas le transfert des pouvoirs de police spéciale au Président de la communauté 
de communes des Portes de l’Ile de France. 

Demande aux maires de prendre un arrêté de refus du transfert de pouvoirs de police spéciale.  
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32.Délibération n°2017/92 : Prise en charge du FNGIR de la 

commune de Port-Villez 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France, 
 
Vu l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, 
 
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 
 
M. le Président expose les dispositions du I ter de l’article 1609 nonies C du code général des impôts 
permettant à la communauté de communes des Portes de l’Ile de France, sur délibérations 
concordantes de son organe délibérant et du conseil minicipal de la commune de Port-Villez, de se 
subsituer à la commune pour prendre à sa charge son prélèvement au fonds national de garantie 
individuelle des ressources (FNGIR) prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 
2009 de finances pour 2010. 
 
M. le Président dit que la commune de Port-Villez se trouvait dans la situation des communes isolées 
ayant dû intégrer un EPCI après la réforme territoriale du 16 décembre 2010 et qui s’est vue ainsi 
supporter le prélèvement du FNGIR car celui-ci n’était plus obligatoirement transféré à l’EPCI.  
 
Il indique que la CCPIF a délibéré en 2015 pour prendre à sa charge le FNGIR de la commune de 
Port-Villez mais que cette délibération doit être renouvellé dans le cadre de la fusion des 
communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye. 
 
Il propose au conseil communautaire de délibérer sur cette disposition et rappelle que son application 
est subordonnée à une délibération concordante prise par la commune de Port-Villez. 
 
Il précise par ailleurs que le montant annuel du FNGIR prélevé sur le budget de la commune de Port-
Villez est de 33 345 €. 
 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Décide que la CCPIF est substituée à la commune de Port-Villez pour prendre en charge son 
prélèvement au FNGIR. 
 
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
  



33.Délibération n°2017/93 : Renouvellement de la convention avec le 

SIERB 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L5111-1, 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, 
 
 
M. le Président dit que la mutualisation a pour objet d’améliorer la qualité de service, par l’optimisation 
des moyens et de l’expertise. 
 
Dans un souci de bonne organisation de la CCPIF et du SIERB, il propose de renouvellement la 
convention passée entre les deux collectivités afin que la CCPIF utilise ses services pour assurer la 
gestion administrative et comptable du SIERB et faire bénéficier le syndicat de son service 
comptabilité et gestion des ressources humaines en s’appuyant notamment sur le logiciel de 
comptabilité de la CCPIF et ses serveurs informatiques. 
 
La convention de mise à disposition de services entre la CCPIF et le SIERB a pour objet : 

- de préciser les conditions et les modalités de mise à disposition des services communautaire, 

- de déterminer les conditions financières de cette mise à disposition. 

 

Il précise que le montant mensuel versé par la SIERB à la CCPIF est de 250€. 

 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 

Approuve la convention avec le SIERB 

 

Autorise M. le Président à signer la convention  
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34.Délibération n°2017/94 : Achat terrain rue de l’Eau à Freneuse 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu les statuts de la communauté de communes, 
 
 

M. le Président rappelle que la CCPIF a lancé une étude en vue de réaliser la première tranche des 
travaux d’assainissement collectif identifiés dans le schéma directeur d’assainissement de Bonnières-
Freneuse. 
 
Dans ce cadre il est proposé d’acheter un terrain situé en zone inondable en vue de créer un 
déversoir dorage d’une capacité suffisante pour absorber les fortes pluies. 
 
Il dit qu’il convient désormais d’acquérir les terrains nécessaires à cette opération, à savoir les 
parcelles : 
 

Parcelles Superficie Commune Adresse Propriétaire 
C 1511 
 

2 065 m² Freneuse Rue de l’Eau 
 

M. GILBERT 
Mme CACHEUX 

 
M. le Président indique que le service France Domaine a estimé la valeur vénale globale pour ces 
deux parcelles à 6 402 €, assortie d’une marge de négociation de 10%.  
 
 

Il propose que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France achète ce terrain au prix 
négocié, soit 7 042,20 €. 
 
M. le Président dit que le projet originel prévoyait l’installation d’une conduite d’assainissement sous la 
voirie (rue de l’Eau). Il dit qu’une autre solution a été trouvée, faisant économiser 130 000 €, et qui 
consiste à enterrer la canalisation non pas sous la voirie mais dans un terrain non constructible (car 
situé en zone inondable) en bordure de la rue, puis ensuite de remblayer les travaux. 
 
M. JOUY demande si les travaux se situent au niveau de la canalisation actuelle. 
 
M. le Président confirme qu’ils sont au même niveau. 
 
M. PEZZALI demande s’il s’agit d’un bassin d’orage. 
 
M. le Président dit que l’ouvrage remplira le même rôle. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 

Décide d'acquérir le terrain cadastré section C 1511 (2 065 m²), sis Rue de l’Eau à Freneuse pour un 
prix de 7 042,20 € HT, soit 8 450,64 € TTC. 

 

Charge  Maître GALANDON, Notaire, d’établir les actes, 
 

Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces et actes nécessaires à cette acquisition, 
 
Dit que la somme sera inscrite à l’article 2111 du budget 2017, ainsi que les honoraires s’y 
rapportant. 
  



35.Délibération n°2017/95 : Attribution du marché de l’atelier industriel 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Portes de l’Ile de France, 
 
Vu la délibération n°2015/62 du 30 juin 2015 autorisant le Président à signer un crédit-bail avec la 
société COMPASS ; 
 
 
M. le Président indique que dans le cadre de la réalisation d’un atelier industriel qui sera loué en 
crédit-bail à la société COMPASS, la communauté de communes a lancé une consultation pour la 
construction de l’atelier. 
 
Il propose, compte tenu du rapport d’analyse des offres réalisé par le maitre d’œuvre, d’attribuer les 
lots aux entreprises les mieux disantes : 
 

Lot Intitulé Résultats des offres mieux-disantes 
de la consultation (HT) 

Entreprises proposées 

01 VRD 130 068,70 € TPN 

02 Gros œuvre 137 558,52 € BOUQUET 

03 Charpente couverture 232 012,00 € PUYENCHET CMP 

04 Cloisons doublage 14 393,03 € DECOR ACOUSTIC 

05 Menuiserie alu 34 000,00 € AVA 

06 Menuiserie bois (estimation 4000 €) Lot infructueux – 
négociation à venir de gré 
à gré 

07 Electricité 66 634,00 € RAOULT 

08 Plomberie sanitaires 76 640,00 € LGC 

09 Peinture revêtement sols 5 401,76 € VIGNOLA 

10 Pont roulant 27 360,00 € ABUS LEVAGE 

 
M. le Président dit que le montant total des lots attribués s’élève à 724 068,01 € HT. 
 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 
Autorise M. le Président à signer les marchés avec les sociétés retenues. 
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Question diverses 
 
 
Centre aéré 
 
M. GAGNE dit que les communes du Plateau ont repris pour certaines la compétence des centres 
aérés et que cela coûtent très cher. Il dit que la commune de Rosny propose des tarifs intéressants et 
demande si la collectivité ne pourrait pas se rapprocher de Rosny pour bénéficier de leur structure et 
tarifs. 
 
M. PEZZALI dit que la CCPL avait effectivement la compétence centre aéré qui a été rendue aux 
communes. 
 
Mme ROLLIN dit que c’est une compétence qui est aujourd’hui communale. 
 
M. le Président dit que la question sera étudiée mais qu’il ne promet rien. 
 
 
 
Assainissement à Tripleval 
 
M. GENTIL demande ce qu’il en est de l’assainissement collectif à Tripleval. 
 
M. le Président dit qu’il y a un nouvel élément à prendre en considération, à savoir que l’Agence de 
l’Eau impose de réaliser les études à l’intérieur des propriétés privées. Il dit que le dossier est pour 
l’instant en attente d’une réunion avec le bureau d’études et les financeurs. Il précise que ces 
compléments d’études seront financés à 80% par l’Agence de l’Eau. Il dit que les travaux devraient 
commencer cette année. 
 
Il ajoute que les travaux d’Iton Seine et de Jeufosse commenceront l’an prochain. Il indique par 
ailleurs que le restaurant « Le Chineur Gourmand », qui ne pourra pas être desservi par 
l’assainissement collectif (car le coût serait trop élevé pour la collectivité), bénéficiera d’une 
participation à hauteur de 20% (12 200 €) du montant des travaux de son assainissement non 
collectif. 
 
 
 
Chantovent 
 
M. le Président dit que l’entreprise Chantovent va détruire des cuves pour en construire des plus 
importantes. 
 
M. GAGNE dit que c’est dommage de disposer sur son territoire d’une entreprise qui vend du vin et de 
ne jamais en boire au conseil communautaire. 
 
M. le Président dit que ce sera le cas au prochain conseil. 
 
 
 
 
 
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 22h50. 


