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JD[ CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29janvier 2019

Le 29 janvier 2019 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes
« les Portes de l’Île-de-France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au
siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Alain PEZZALI.

Nombre de membres du conseil
Date de convocation: 24/01/2019 communautaire

Statutaires : 37 Présents: 19
Date de publication: 24/0112019 En exercice : 37 Pouvoirs : 6

Votants : 25

Etaient présents (19 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice)

Bennecourt Cravent Moisson
Didier DU MONT Jacky JOUBERT
Alain GENTIL Neauphlette

Freneuse
Blaru DidierJOUY Notre Dame de la Mer

Estelle BAUDRY Jean-Luc MAILLOC
Boissy-Mauvoisin Guy DEFLINE

Jean-Michel PELLETIER
Saint-liliers-le-Bois

Bonnières SiSeine
Jean-Marc POMMIER Gommecourt

saint-Illiers-la-villeAnnie CAILLABET
Jean-Louis FOURNIERGaéIIe AUFFRET La villeneuve-en-chevrie

Emmanuelie COTTIN Alain PEZZALI

Bréval Limetz-Villez
René LANNOU Michel OBRY
Karine VIRASACK Patricia GOSSELIN

Chaufour-Iès-Bonnières Lommoye
Michel DODIN

Ménerville

Ont donné procuration
Mme RAMIREZ à M. DEFLINE
M. NAVELLO à Mme VIRASACK
Mme MANGEL à Mme GOSSELIN
M. NOEL à M. PEZZALI
M. CHEVALLIER à M. MAI LLOC

Absents excusés:
Aziz ABCHAOUI
JôeIIe ROLLIN
Alain GAGNE
Jacques GUERIN
Antoinette SAULE
Sylvain THURET
Daniel GOURIOU
Jean-Luc KOKELKA

Absents:
Ariette HUAN
José PEREZ
Laurence PIERRE
Jean EONDA
Claude LASSEE
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• Élection du secrétaire de séance: M. Jean-Marc POMMIER
I Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 4 décembre 2018
• Proposition ajout d’une délibération pour la mise à disposition d’agents de la

CCPIF pour les communes
• Signature du registre

Ordre du jour:

1. . Délibération n°2019/001 : Demande de subvention à Île-de-France Mobilités pour l’aménagement de

parkings dans le cadre du schéma de référence du pôle gare de Bannières 3

2. . Délibération n°2019/002: Vente du lot n°15 de la ZAC les Portes de l’Île-de-France 5

3. . Délibération n°2019/003: Vente du lot n°9 de la ZAC les Portes de l’Île-de-France 6

4. . Délibération n°2019/004: Prise en charge du FNGIR de la commune de Notre Dame de la Mer 7

5. . Délibération n°2019/005: convention avec le SMSO pour la délégation de la compétence GEMAPI 8

6. . Délibération n°2019/006: Attribution de compensation 2019 19

7. . Délibération n°2019/007: Attribution de marché pour le transport des bennes de la déchetterie 21

8. . Délibération n°2019/008 : Autorisation engagement de crédits en investissement du budget principal 22

9. . Délibération n°2019/009: Approbation du nouveau périmètre du SMBE 23

10. Délibération n°2019/010: Approbation des statuts du SMBE 24

11. Délibération n°2019/011 : Désignation des délégués SMBE 224

12. Délibération n°2019/012: Convention de mandat avec la société Bouygues Energie-Services pour la

perception des recettes au titre de l’exploitation des infrastructures des bornes de charge sur le Territoire ... 225

13. Délibération n°2019/013 : Achat du terrain pour la création d’un parking de covoituroge à la villeneuve en

Chevrie 29

14. Délibération n°2019/014: Convention de mise à disposition 30

Questions diverses 31
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1. Délibération n°2019/001 : Demande de subvention à ÎIe-de-France

Mobilités pour l’aménagement de parkings dans le cadre du schéma de

référence du pôle gare de Bonnières

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France;

Vu la délibération 201 3/19 approuvant la réalisation d’une étude de pôle pour la gare ferroviaire de
Bonnières sur Seine;

Considérant l’étude de pôle portée par la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France;

Considérant le projet de shéma de référence du pôle gare de Bonnières;

Considérant les opérations inscrites dans le schéma de référence du pôle gare de Bonnières;

M. le Président rappelle que la commune de Bonnières envisageait d’aménager le parking situé en
face de la gare ferroviaire, en bord de Seine pour répondre à la problématique de stationnement
sauvage autour de la gare.

Il dit que, dans ce cadre, le STIF a souhaité qu’une étude de pôle soit réalisée afin d’identifier les
solutions à apporter quant aux problèmes de stationnement, mais aussi de coordination entre les
trains et les bus et d’identifier des moyens d’information des voyageurs.

Il explique que l’étude de pôle était une étude préliminaire visant à définir un schéma d’aménagement
du pôle de Bonnières sur Seine et les investissements à réaliser sur ce pôle pour atteindre les
objectifs du projet de PDUIF révisé.

Il rappelle également que, compte tenu du caractère structurant du projet pour le territoire, la
Communauté de Communes a proposé de porter ce projet de dimension intercommunal, tant pour
l’étude que pour les investissements.

M. le Président indique que le schéma de référence du pôle gare de Bonnières identifie les actions
suivantes portées par la Communauté de Communes des Portes de ‘lIe de France, à savoir:

- Labélisation « parc relais » des parkings Pi et P2 (action 2)
- Création d’un nouveau parc relais P3 (action 3)
- Suppression du stationnement illicite sur le quai du Port au vin (action 5)
- Réaménagement de l’impasse des Silex Taillés (action 6)

Il rappelle que la commune de Bonnières s’est engagée à céder à l’euro symbolique les parcelles des
parkings Pi et P2 afin que l’ensemble des opérations concernant le stationnement puisse être porté
par un unique maître d’ouvrage.

M. le Président présente le programme des travaux du parking.

M.OBRY dit que ce sera un parking écologique.
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Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le Schéma de Référence du pôle gare de Bonnières et son plan de financement;

Autorise son Président à solliciter des subventions au taux maximal auprès d’Île-de-France Mobilités
pour l’ensemble des projets inscrits;

Autorise son Président à signer tout document s’y référant.

S’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage des opérations conformément au Schéma de Référence et
au plan de financement

- Labélisation « parc relais » des parkings Pi et P2 (action 2)
- Création d’un nouveau parc relais P3 (action 3)
- Suppression du stationnement illicite sur le quai du Port au Vin (action 5)
- Réaménagement de l’impasse des Silex Taillés (action 6)

Dit que les crédits nécessaires pour la réalisation des opérations dont il assure la maîtrise d’ouvrage
seront inscrits au budget 2019
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2. Délibération n°2019/002: Vente du lot n°15 de la ZAC les Portes de l’Île

de-France

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu la compétence « 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 »

Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la ZAC des Portes de 111e de France, il est
proposé la vente des lots n°15 à la société suivante

-SCI.ATELIER 7 — Dirigeants : MM. Alexandre RIVIERE et Sébastien DEMBA,
d’une surface de 4815 m2 (société RIVETANCHE)

Le prix du m2 est de 26 € HT, soit 125 190 € HT, la parcelle, soit 150 228 € TTC.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Autorise Monsieur le Président à signer la promesse de vente du lot n°15 au profit de la SCI
ATELIER 7 pour un prix de 150 228 € TTC.

Autorise Monsieur le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de cette
vente.
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3. Délibération n°2019/003: Vente du lot n°9 de la ZAC les Portes de l’Île

de-France

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu la compétence « 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 »

Dans le cadre de la commercialisation des terrains de la ZAC des Portes de 111e de France, il est
proposé la vente des lots n°9 à la société suivante

-SCI ABDEL INVEST — Dirigeant: M. Abdelkader ARUDI
d’une surface de 2000 m2 (société FONGILEC)

Le prix du m2 est de 26 € HT, soit 52 000 € HT, la parcelle, soit 62 400 € TTC.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Autorise Monsieur le Président à signer la promesse de vente du lot n°9 au profit de la SCI ABDEL
INVEST pour un prix de 62 400 € TTC.

Autorise Monsieur le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de cette
vente.
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4. Délibération n°2019/004 prise en charge du FNGIR de la commune de

Notre Dame de la Mer

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu les dispositions de l’article L 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et plus précisément le
1°bis du V de l’article 1609 nonies C;

Vu la délibération n°2017-91 en date du 28 mars 2017 approuvant la prise en charge du FNGIR de
Port-Villez par la communauté de communes des Portes de 111e de France;

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2018-12-28-007 en date du 28 décembre 2018 constatant la modification
du nombre de communes de la Communauté de Communes des Portes de ‘lie de France à compter
du 1er janvier 2019.

M. le Président indique que la Communautés de Communes des Portes de l’Île-de-France a
délibéré le 28 mars 2015 pour indiquer qu’elle prenait à sa charge le paiement du FNGIR de la
commune de Port-Villez.

Il propose que, suite à la fusion des communes de Jeufosse et Port-Villez, le l janvier 2019, la
Communautés de Communes des Portes de l’lle-de-France prenne en charge le paiement du FNGIR
de la nouvelle commune.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Décide que le Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France paiera le FNGIR de la
commune de Notre Dame de la Mer à compter du 1 janvier 2019.
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5. Délibération n°2019/005: Convention avec le SMSO pour la délégation

de la compétence GEMAPI

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

Vu la loi « NOTRe» n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 76-11-2°

M. le Président rappelle que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Il dit que la Communauté de Communes s’est substituée aux communes au sein du SMSO pour ce
qui concerne la compétence GEMAPI.

M. le Président indique que, pour ce qui concerne l’exercice de la GEMAPI sur le bassin versant de la
Seine, la Communauté de Communes a choisi de confier l’exerce de cette compétence au SMSO
dans le cadre d’une délégation de compétence d’une durée d’un an.

M. le Président rappelle que durant cette année le SMSO commencera les études et diagnostic du
territoire permettant de définir les besoins et les investissements à prévoir sur le territoire de la CCPIF.

Il indique que le coût de cette convention, hors subvention, est de 80 000 € pour l’année 2019.

M. le Président dit que la Communauté de Communes ne prendra pas dans un premier temps la
compétence ruissellement pour le bassin de la Seine.

Il précise que la Communauté de Communes attendra pour cela les résultats de l’étude diagnostic que
réalisera le SMSO.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Autorise M. le Président à signer la convention annexée.
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CONVENTION DE DELEGATION DE LA COMPETENCE GEMAPI

ENTRE:
La Communauté de Commune Les Portes de L’IIe-de-France (CCPIF)
Dont le siège social est situé
représentée par son Président, Monsieur Alain PEZZALI, dûment habilité à cet effet par
délibération du Conseil communautaire n° XXX en date du XXX;
Ci-après désignée « l’autorité délégante » ou «CCPIF »,

D’une part,

ET:

Le Syndicat Mixte d’Aménagement, d’entretien et de gestion des berges de la Seine et de
I’Oise (SMSO)
dont le siège est fixé à l’Hôtel du Département, 2, Place André Mignot, 78000 Versailles,
représenté par son Président, Daniel LEVEL, dûment habilité à cet effet par délibération du
bureau syndical en date du
Ci-après désignée « le délégataire » ou «SMSO »,

D’autre part,
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PRÉAMBULE

La Communauté de communes Les Portes de L’lle de France exerce depuis le 1er janvier
2018, la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations »

(GEMAPI) définie aux alinéas 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’environnement,
pour l’ensemble de ses communes membres.
La compétence GEMAPI ne peut cependant s’exercer de manière cohérente et efficace qu’à
l’échelle d’un bassin versant, car c’est à cette échelle que le fonctionnement des cours d’eau
peut être valablement appréhendé et que des mécanismes de solidarité amont-aval peuvent
être valablement mis en oeuvre.
Le territoire de la communauté de communes Les Portes de l’lle de France est partiellement
situé sur le bassin versant de la Seine. Il convient donc de mettre en place une coopération
renforcée entre la communauté de communes et une structure en capacité d’exercer la
compétence GEMAPI à l’échelle de ce bassin versant.
Le syndicat mixte d’aménagement, d’entretien et de gestion des berges de la Seine et de
l’Oise (SMSO) est un syndicat mixte ouvert en capacité d’exercer la compétence GEMAPI à
l’échelle du bassin hydrographique autour du tronçon de Seine allant de Bezons à Port-Villez.
Par sa connaissance du territoire et de ses enjeux, le SMSO est en capacité de mener les
études et travaux nécessaires pour
la prévention et la protection contre les inondations par débordement des cours d’eau et
ruissellement
l’entretien régulier du cours d’eau pour maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer à son bon état écologique ou, le cas
échéant, à son bon potentiel écologique
la protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des zones boisées riveraines: zones humides, continuité des cours d’eau, transit
sédimentaire.
Les deux collectivités souhaitent ainsi mettre en oeuvre le dispositif juridique de la
délégation de compétences prévu par les articles L.5211-61 et [.1111-8 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT):
((En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement
public territorial peut transférer à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte
l’ensemble des missions relevant de cette compétence, définie au I bis de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Par
dérogation au premier alinéa du présent article, ce transfert total ou partiel peut être réalisé
au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire
de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de
l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des
parties distinctes du territoire de l’établissement. »

((Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et
pour le compte de la collectivité territoriale délégante. Cette délégation est régie par une
convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du
contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les modalités de cette convention
sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
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C’est donc dans ce contexte qu’il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1er : OBJET

Selon les modalités des articles [.1111-8 et R.1111-1 du Code général des collectivités
territoriales, la présente convention a pour objet de déterminer les conditions de la
délégation de compétences accordée par la Communauté de communes Les Portes de l’lle
de France, autorité délégante, au syndicat mixte d’aménagement, d’entretien et de gestion
des berges de la Seine et de l’Oise (SMSO), autorité délégataire, et relative à l’exercice de la
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
définie aux alinéas 10, 2°, 5° et 8° de l’article [.211-7 du Code de l’Environnement.
A ce titre, le délégataire exerce au nom et pour le compte du délégant les missions décrites
aux alinéas 1, 2, 5 et 8 de larticle L.211-7 du Code de l’Environnement.
La compétence dééguée porte uniquement sur la partie du territoire de la communauté de
communes inclue dans le bassin versant de la Seine.
Dans ce contexte, le délégataire réalisera, dans les conditions prévues à la présente
convention
un diagnostic à l’échelle du bassin versant de l’état physique et du fonctionnement hydro
morphologique et hydraulique des cours d’eau
L’acquisition d’une partie des données nécessaires au diagnostic et à la définition du
programme pluriannuel de travaux : [idar;
Des propositions de pistes d’actions permettant la définition, dans un second temps, d’un
programme pluriannuel chiffré de travaux.

ARTICLE 2 : DUREE

Il est convenu entre les parties que la présente convention est conclue à compter de sa date
de signature, et prendra fin le 31 décembre 2019.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTIES

3.1 Les engagements de l’autorité délégante

La CCPIF s’engage à donner les moyens financiers pour l’exercice de cette compétence dans
les conditions fixées à l’article 8.2 de la convention.

3.2 Les engagements du délégataire

3.2.1 Diagnostic partiel de l’état physique et du fonctionnement hydro morphologique et
hydraulique des rus

Actuellement, sur le territoire de la CC PIF on constate une grande hétérogénéité des modes
de gestion, voire même un manque de gestion. II apparaît donc nécessaire de mettre en
place un programme d’actions cohérent et concerté, commun à tout le bassin versant. Ce
programme devra tenir compte à la fois des usages et enjeux présents sur le bassin versant
tout en favorisant la protection durable et/ou la restauration de l’eau et des milieux.
Pour cela, une étude de diagnostic hydro morphologique et hydraulique, à l’échelle du
bassin versant est nécessaire.
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L’intérêt de cette étude est de
fournir tous les éléments nécessaires pour caractériser les cours d’eau (état physique),
identifier et caractériser les enjeux,
évaluer le fonctionnement hydro morphologique et hydraulique des cours d’eau situé sur le
territoire de la CCPIF
définir des orientations de gestion communes à tout le bassin.
Ce point de départ permettra au délégant de mieux comprendre et d’appréhender les
enjeux et les impacts de leur mode de gestion, afin qu’il s’engage dans des actions adaptées
et des aménagements cohérents, allant dans le sens de la sécurité publique, de l’intérêt
général et d’une gestion intégrée et durable.
Le diagnostic permettra les prises de décisions en matière de gestion et d’aménagement des
cours d’eau et l’établissement d’un document opérationnel de type « Programme
pluriannuel de restauration et d’entretien du lit et des berges des cours d’eau ».

A partir du recueil de données existantes et d’un état des lieux précis et détaillé, il s’agit de
dresser un diagnostic complet du bassin versant et des cours d’eau associés, en intégrant les
sous-objectifs suivants
une description et un bilan des milieux physiques concernés (l’état des berges, du lit, des
ouvrages, de la ripisylve, etc.);
un bilan du fonctionnement hydraulique (inondations) et hydro géomorphologique
(dynamique fluviale) des cours d’eau afin de déterminer l’origine des perturbations s’il y a
lieu et mettre en évidence les actions répondant aux problèmes rencontrés;
une analyse des enjeux présents sur le bassin versant (usages de la rivière, ressource en eau,
occupation des sols, projets concernant le bassin versant (assainissement, AEP, irrigation,
pêche, activités loisirs, etc.) et une évaluation des conséquences des usages sur le
fonctionnement des cours d’eau
un bilan des types de risques (érosion, inondation, pollution) par zones ou sites exposés,
obtenu à partir de la mise en relation du bilan hydro morphologique avec l’analyse des
enjeux ; permettant d’identifier les perturbations d’origine anthropique qui constituent des
facteurs aggravants afin de définir une stratégie de prévention des risques plus adaptée;

Au préalable, le délégataire acquerra une partie des données nécessaires du diagnostic. li
s’agit des relevés topographiques par lidar aéroporté (lasergrammétrie).

3.2.2 Proposition de pistes d’actions
A partir du diagnostic et en fonction des enjeux et des objectifs à atteindre, il sera défini les
orientations de réhabilitation, de valorisation et de gestion des milieux aquatiques et de
prévention et la protection contre les inondations.
Des propositions de stratégies d’intervention, par secteur homogène de cours d’eau ou pour
des sites ponctuels exposés à des risques particuliers, seront présentées suite au diagnostic
et après la définition d’un objectif de gestion.
Ces orientations de gestion devront être compatibles avec la protection ou la restauration
du patrimoine écologique mais aussi avec les activités économiques du bassin versant.
Sur la base de ces éléments il sera élaboré un programme pluriannuel chiffré de travaux.
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3.2.3. Mise en oeuvre des missions

Le délégataire exerce les missions objets de la présente convention au nom et pour le
compte de la CCPIF.
Il s’engage à respecter l’ensemble des normes, procédures et réglementations applicables
ainsi que tout texte juridiquement opposable dans l’exercice de la compétence qui lui
incombe au titre de la présente convention.
Le délégataire met en oeuvre tous les moyens nécessaires au bon exercice de la compétence
qui lui est confiée dans la limite du plafond des dépenses arrêté par la communauté de
communes en accord avec lui et dans les conditions prescrites à l’article 8 de la présente
convention.
Les dépenses concernées au titre de la présente convention sont les dépenses strictement
nécessaires à l’exercice des compétences déléguées.
Les dépenses non prévues dans le cadre fixé à l’alinéa ci-dessus et qui apparaitraient
nécessaires en cours d’exercice devront être autorisées par la Communauté avant tout
engagement. En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le délégataire
pourra toutefois réaliser tous travaux non prévus et engager les dépenses correspondantes,
sur sa proposition et après décision du Président du délégataire. Il en rendra compte
immédiatement à la communauté de communes et réalisera un bilan technique et financier
de ces travaux dans les meilleurs délais.

3.3 Dispositions communes

Les deux autorités se rencontreront autant que nécessaire afin de suivre l’évolution de la
délégation de compétences visée à l’article 1, au sein d’un groupe de travail technique en
bilatéral. Outre le suivi de la présente convention, ces rencontres permettront aux parties de
se concerter sur les phases stratégiques ayant un impact financier important.

ARTICLE 4 : LES OBJECTIFS A ATTEINDRE

L’autorité délégataire s’oblige à atteindre les objectifs suivants
Diagnostic partiel de l’état physique et du fonctionnement hydro morphologique des rues
Elaboration de pistes d’actions permettant la définition dans un second temps d’un
programme pluriannuel chiffré de travaux.

ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE CONTROLE DE LA DELEGATION CONSENTIE

Le délégataire devra tout mettre en oeuvre pour permettre à l’autorité délégante d’exercer
les contrôles, notamment financiers et organisationnels, requis pour évaluer notamment
l’état de consommation des crédits, et les actions menées au regard des objectifs définis
pour la compétence.
A cet égard, elle devra tenir à disposition tous les documents comptables afférents à la
délégation de compétences, à la disposition des agents mandatés par l’autorité délégante,
ainsi que toutes les notes, courriers, comptes rendus et tous autres documents qui
concernent l’exercice de cette compétence.
Elle devra permettre l’accès aux contrôles sur pièces et sur place.
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ARTICLE 6 : PERSONNELS ET SERVICES

Les personnels exerçant tout ou partie de leurs missions pour l’exercice de la compétence
objet de la présente convention demeurent sous l’autorité hiérarchique du délégataire, en
application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et sous son autorité
fonctionnelle.

ARTICLE 7 : MODALITÉS PATRIMONIALES

L’autorité délégante autorise le délégataire à utiliser les biens meubles et immeubles
nécessaires à l’exercice des missions objet de la présente convention qui sont le cas échéant
mis à sa disposition conventionnellement par les communes ou par elle-même.

ARTICLE 8 : MODALITÉS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET BUDGÉTAIRES

8.1 Dépenses et recettes liées à l’exercice des compétences

Le délégataire engage et mandate les dépenses et encaisse les recettes liées à l’exercice de
la compétence objet de la présente convention.
Il sollicite toutes subventions auxquelles l’autorité délégante est éligible ainsi que les
encaissements auprès des partenaires. Toutefois, dans le cadre d’opérations spécifiques, la
CCPIF pourra solliciter directement des subventions liées à des politiques fléchées.
Le délégataire procédera au mandatement des dépenses après service fait, sur présentation
des factures dans les délais réglementaires et dans le respect des règles relatives à la
dépense publique du secteur local. Il procèdera à l’émission des titres et à l’encaissement
des recettes conformément aux règles de la comptabilité publique.

Financement de l’exercice de la compétence

La CCPIF s’engage à participer aux dépenses liées à l’exercice de la compétence GEMAPI
dans le cadre de la présente convention de délégation par le SMSO, de la manière suivante
Frais fixes : 80 000 euros. Ce montant inclut la participation de la CCPIF au titre de son
adhésion au SMSO en représentation — substitution des communes de Bennecourt,
Bonnières — sur — Seine, Freneuse, Gommecourt, Jeufosse, Limetz-Villez, Moisson et Port
Villez, pour l’année 2019.
Ce montant comprend
- Les frais de fonctionnement du SMSO : frais de personnel, frais de gestion,...
- le diagnostic partiel de l’état physique et du fonctionnement hydromorphologique des rues
(y compris l’acquisition des données LIDAR nécessaires à la réalisation des diagnostics)
- la proposition de pistes d’action.
Frais variables : toute autre opération fera l’objet d’une convention de financement
spécifique.
A la fin de la délégation de la compétence, le solde éventuel des opérations financières
réalisées par le délégataire pour le compte de la CCPIF lui est reversé en échange d’un
Quitus dans un délai de deux mois.
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ARTICLE 9 SUBSTITUTION DANS LES DROITS ET OBLIGATIONS EN COURS

Le délégataire est substitué à l’autorité délégante dans tous ses droits et obligations relatifs
à l’objet de la délégation et ce, pendant la durée de celle-ci.

ARTICLE 10: RESPONSABILITÉS

Le délégataire est responsable, à l’égard de la CCPIF et des tiers, des éventuels dommages de
tous ordres résultant de ses obligations ou du non-respect de ses obligations dans le cadre
de la présente convention.
Il est en outre responsable, à l’égard de la Communauté et des tiers, des éventuels
dommages résultant d’engagements ou actions réalisés au-delà des missions qui lui ont été
fixées par la présente convention.
Il est tenu de couvrir sa responsabilité par une ou plusieurs polices d’assurance qu’il
transmettra pour information à la CCPIF et de souscrire tous les contrats le garantissant
contre les risques inhérents à l’utilisation de biens mis à sa disposition par la CCPIF,
nécessaires à l’exercice de la compétence visée à la présente convention.
La CCPIF s’assurera contre toute mise en cause de sa responsabilité et celle de ses
représentants en sa qualité d’autorité titulaire de la compétence visée par la présente
convention.

ARTICLE 11 : SUIVI DE LA CONVENTION

Afin d’assurer un suivi de son action, le délégataire présentera aux élus de la CCPIF, avant le
vote de la taxe prévue par l’article 1530 bis du CGI, les pistes d’actions qui pourraient être
mises en oeuvre sur le territoire.
D’une façon générale, la CCPIF exerce à tout moment un contrôle de la mise en oeuvre de la
convention.
ARTICLE 12 : CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE

Le délégataire devra sans délai informer l’autorité délégante de toute difficulté ou de tout
litige susceptible de donner lieu à une action contentieuse, tant en demande qu’en défense.
Elle représentera l’autorité délégante en justice tant vis-à-vis des tiers que des
cocontractants pour tout litige lié à la délégation visée à l’article 1.
Le délégataire informera l’autorité délégante de toute négociation ou transaction engagée
par elle. Elle devra la tenir étroitement informée de l’évolution des discussions et lui
soumettra pour validation tout projet de protocole transactionnel avant envoi à la partie
adverse.
En cas de représentation en justice de l’autorité délégante par le délégataire, les frais
engagés directement à cette fin, notamment pour recourir aux services de tiers (avocats,
huissiers, experts, avoués notamment), lui seront entièrement remboursés sur présentation
d’une facture assortie des justificatifs correspondants.

ARTICLE 13 : ASSURANCES

L’autorité délégante déclare avoir régulièrement informé son assureur responsabilité civile
et dommages aux biens, de l’existence de la délégation de compétences et de l’existence de
la présente convention.
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Le délégataire devra être titulaire d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile
et professionnelle.

ARTICLE 14: MODIFICATION DE LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCES

Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant daté et signé
par les deux parties.

ARTICLE 15: RESILIATION

La présente convention peut être résiliée avant son terme par un commun accord des deux
parties, qui donnera lieu à un avenant réglant les conditions de cette résiliation.
L’autorité délégante ou le délégataire peut mettre fin au contrat avant son terme normal
pour des motifs d’intérêt général.
Sauf accord des parties sur un délai de préavis réduit, la décision ne peut prendre effet
qu’après un délai minimum de 6 mois à compter de la date de sa notification, adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception au lieu du domicile de l’autorité concernée.
L’évaluation des éventuels préjudices financiers sera effectuée par un expert.
La partie qui s’estime lésée du fait de la résiliation anticipée présentera un mémoire
récapitulatif des frais engagés et non couverts, dans un délai de 2 mois à compter de la
notification.
L’autre partie dispose de 2 mois pour présenter ses éventuelles observations.

ARTICLE 16 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent règlement, les parties
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal administratif de Versailles, mais
seulement après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage, etc.) dont la mise en
oeuvre n’excédera pas 4 mois.

Faità ,le

Pour la Communauté de Pour le Syndicat Mixte
Communes Les Portes de l’Île-de- d’Aménagement, d’entretien et
France de gestion des berges de la Seine

et de l’Oise
Alain PEZZALI Daniel LEVEL



PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 janvier 2019

2019/18

6. Délibération n°2019/006 Attribution de compensation 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de ‘lIe de France,

Vu les dispositions de l’article L 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et plus précisément le
1°bis du V de l’article 1609 nonies C;

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées du 25 septembre 2017;

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2018-12-28-007 en date du 28 décembre 2018 constatant la modification
du nombre de communes de la Communauté de Communes des Portes de 111e de France à compter
du 1er janvier 2019.

Considérant la demande émanant du Centre des Impôts de renouveler annuellement une
délibération relative aux montants des attributions de compensation,

Considérant que les montants versés aux communes au titre des attributions de compensation, dans
le cadre de la taxe professionnelle unique, sont déterminés à partir du produit de la taxe
professionnelle,

M. le Président dit que les montants des attributions 2019 sont identiques à ceux de 2018.

Il indique que les montants des attributions de compensation pour l’année 2019 sont les suivants:

Communes AC 2019

Bennecourt 88 979,96

Blaru 37 400,40 e
Boissy-Mauvoisin 16 205,20 €

Bonnières 1 007 671,93 €

Bréval 185 516,15 €
Chaufour-lès-Bonnières 50 1 03,95 €

Cravent 143 113,10€

Freneuse 347 040,72 €

Gommecourt 12 341,10 €

Jeufosse 184 498,10 €

La Villeneuve-en-Chevrie 58 667,60 €

Limetz-Villez 124 704,45 €

Lommoye 13 268,90 €

Ménerville 5 953,75 €

Moisson 30 829,35 €

Neauphlette 15 581,55€

Port-Villez 15 606,08 €

St Illiers la Ville 92 377,95 €
St Illiers le Bois 41 029,60 €
TOTAL 2 470 889,84 €
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M. le Président précise que les attributions prévues pour les communes de Jeufosse et Port Villez
seront versées à la commune nouvelle de Notre Dame de la Mer, soit un montant d’attribution de
compensation pour 2019 de 200 104,18€.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le montant des attributions de compensation pour l’année 2019.
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7. Délibération n°2019/007: Attribution du marché pour le transport des

bennes de la déchetterie

Vu le Code Généra) des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu le Code des Marchés Publics,

M. le Président indique que dans le cadre du transport des déchets de la déchetterie, il convient de
renouveler ce marché.

Il précise que, compte tenu du montant du marché, supérieur à 207 000 € sur 3 ans, le seuil pour un
tel marché de service a imposé une procédure européenne et l’annonce a été passée sur le BOAMP
et sur le JOUE.

Il ajoute que deux entreprises ont déposé une offre Christian Récu per et la SOTREMA.

M. le Président indique que la proposition de la société Christian RECUPER a été retenue et est la
suivante

Transport DIB vers Limay (EMTA) 25 € HT / tonne

Transport carton vers Porcheville (SUEZ) 45 € HT / tonne

Transport bois vers Limay (EMTA) 25 € HT / tonne

Transport gravats vers Limay (EMTA) 10,20€ HT / tonne

Transport déchets verts vers Flacourt
15,20€ HT! tonne(DUPILLE)

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Autorise M. le Président à signer le marché avec la société Christian RECUPER pour le transport des
déchets de la déchetterie.
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8. Délibération n°2019/008 Autorisation engagement de crédits en

investissement du budget principal

Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriale,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

M. le Président indique que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose
que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses en section d’investissement, dans la limite de
25% des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.

M. le Président propose donc, afin d’assurer le bon fonctionnement des services, de l’autoriser à
appliquer cet article avant adoption du budget primitif 2019 du budget principal de la Communauté de
Communes.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Autorise jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019 le Président à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
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9. Délibération n°2019/009 Approbation du nouveau périmètre du SMBE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la
Communauté de Communes des Portes de 111e de France

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

Vu la loi «NOTRe» n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 76-11-2°

M. le Président rappelle que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Il indique que pour exercer cette compétence, la CCPIF a souhaité adhérer au SMBE (Syndicat Mixte
du Bassin de l’Epte), pour ses communes membres et d’y siéger automatiquement par le mécanisme
de la représentation-substitution pour les communes de son territoire qui y adhèrent déjà.

Il indique que le SIIVE (Syndicat Intercommunal et Interdépartemental de la Vallée de l’Epte) s’est
transformé en Syndicat Mixte du Bassin de lEpte (SMBE) et qu’il appartient maintenant à la
Communauté de Communes d’approuver le nouveau périmètre du SMBE.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le nouveau périmètre du SMBE tel que listé dans l’article 3 du projet de statuts du SMBE
ci-annexé.



PROCES VERBAL DU 2019/23

C p CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29janvier 2019

10. Délibération n°2019/010 : Approbation des statuts du SMBE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la
Communauté de Communes des Portes de 111e de France;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

Vu la loi «NOTRe» n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 76-11-2°

Vu la délibération n°2019/009 en date du 29 janvier 2019 approuvant le nouveau périmètre du SMBE;

Considérant le projet de statuts du SMBE annexé à la présente délibération;

M. le Président rappelle que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Il indique que le SIIVE (Syndicat Intercommunal et Interdépartemental de la Vallée de l’Epte) s’est
transformé en Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte (SMBE) et qu’il appartient maintenant à la
Communauté de Communes d’approuver les statuts du SMBE.

Il propose par ailleurs de transférer au SMBE les compétences GEMAPI (items 1, 2, 5 et 8 de l’article
L 211.7 du Code de l’environnement) et hors GEMAPI (items 4, 11 et 12).

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve les statuts du SMBE annexés à la présente délibération.

Dit que les compétences GEMAPI (items 1, 2, 5 et 8 de l’article L 211 .7 du Code de l’environnement)
et hors GEMAPI (items 4, 11 et 12), telles qu’inscrites dans les statuts de la CCPIF, sont transférées
au SMBE pour les communes présentes sur le territoire du SMBE.
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11. Délibération n°2019/011 : Désignation des délégués pour le SMBE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la
Communauté de Communes des Portes de 111e de France

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

Vu la loi « NOTRe» n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 76-11-2°

Vu la délibération n°2019/009 en date du 29 janvier 2019 approuvant le nouveau périmètre du SMBE;

Vu la délibération n°2019/010 en date du 29 janvier 2019 approuvant les statuts du SMBE;

M. le Président indique que la CCPIF a adhéré au SMBE et qu’il convient de désigner les membres
qui représenteront la CCPIF au sein du syndicat mixte.

Il propose que les membres qui représenteront la CCPIF au sein du SMBE soient les mêmes que
ceux qui ont été désignés pour représenter la CCPIF au SIIVE.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Désigne les membres suivants

Sont élus membres titulaires
- M. GUERIN
- M. OBRY
- M. LASSEE
- Mme GOSSELIN

Sont élus membres suppléants
- M. DEFLINE
- MmeAUFFRET
- Mme COTTIN
- M. JOUBERT
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12. Délibération n°2019/012 Convention de mandat avec la société
Bouygues Energies-Services pour la perception des recettes au titre de
l’exploitation des infrastructures des bornes de charge sur le Territoire

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Vu la Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des
hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, notamment
son article 20,

Vu le Décret n° 2015-1 670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu l’instruction du 9 février 2017 de la Direction Générale des Finances Publiques Section gestion
comptable publique n° 17-0005 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de certaines de leurs recettes et
de leurs dépenses,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-7-1, L.2121-29,
L.2224-37,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23juillet2015 relative aux marchés publics,

Vu le marché 2018/04 pour la fourniture, l’installation, la maintenance, la supervision et l’exploitation
des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, passé par le
Syndicat d’Energie des Yvelines en tant que coordonnateur d’un groupement de commandes, dont la
Communauté de Communes des Portes de 111e de France est membre,

Vu que la société Bouygues Energies-Services est lauréate du marché susvisé,

Considérant que sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur le territoire, les
communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaire à l’usage de véhicules
électriques,

Considérant que le dispositif s’inscrit dans la transition énergétique,

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte du coût de l’électricité supporté par les collectivités, ainsi
que des frais d’installation, supervision et maintenance des bornes de recharge,

Considérant que la Communauté de Commune souhaite signer avec la société Bouygues Energies
Services une convention de mandat destiné à confier à ladite société, le recouvrement au nom et pour
le compte de la commune, des recettes afférentes à l’utilisation des bornes de charge installées sur
son territoire,

Considérant qu’il est proposé de fixer une tarification pour l’utilisation de ces bornes par les
automobilistes disposant d’un véhicule électrique,

M. le Président rappelle que la Communauté de Communes a installé deux bornes de recharge
électrique sur son territoire (sur le parking du complexe sportif de la Vallée Française) dans la cadre
d’un projet porté par l’EPAMSA et qui imposait la gratuité des bornes installée en contrepartie d’une
subvention à l’investissement.

Il indique qu’aujourd’hui l’EPAMSA ne porte plus ce programme et qu’il n’y a plus de société assurant
la maintenance des bornes de recharge gratuites.

Il rappelle que la CCPIF a souhaité transféré la maintenance des bornes au SEY dans le cadre d’un
groupement de commande permettant de bénéficier de tarifs compétitifs pour l’installation de
nouvelles bornes et de les rendre payantes.



PROCESVERBALDU 2019/26

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 29 janvIer 2019

M. le Président indique que, dans le cadre du marché 2018/04 pour la fourniture, l’installation, la
maintenance, la supervision et l’exploitation des infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques et hybrides rechargeables, passé par le Syndicat d’Energie des Yvelines en tant que
coordonnateur d’un groupement de commandes, dont la Communauté de Communes des Portes de
111e de France est membre, il est nécessaire de signer avec la société lauréate du marché une
convention de mandat destinée à confier à ladite société, le recouvrement au nom et pour le compte
de la CCPIF, des recettes afférentes à l’utilisation des bornes de charge installée sur notre territoire.

Il dit que la société Bouygues Energies-Services étant lauréate du marché susvisé en application des
articles L1611-7-1 et D1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales, la Communauté de
Communes doit signer avec cette dernière un mandat de gestion afin percevoir les recettes tirées de
l’exploitation des infrastructures de charge perçues auprès des utilisateurs. La société Bouygues
Energies-Services agira au nom et pour le compte de la CCPIF dans les conditions définies dans la
convention de mandat.

Il souligne que le Syndicat d’énergie des Yvelines, dans l’optique d’harmoniser la tarification sur le
réseau, propose la tarification suivante 0,80 TTC par acte de charge qui permettra l’amortissement
des investissements puis 0.20 TTC par KWH consommé pour la recharge des véhicules, ce qui
assure la couverture des frais.

Il précise que ces tarifs s’appliquent pour une utilisation de la borne pour 2 heures de charge. Au-delà
de 2 heures, l’occupation des bornes est soumis une tarification à la minute. Le Syndicat d’énergie
des Yvelines propose un tarif de 1 TTC/h soit 0.00167/min entre 9h et 19h.

M. le Président rappelle que la convention avec la société Bouygues Energies-Services concerne les
bornes du complexe sportif.

il précise que cela concernera également les futures bornes du parking P3 de Bonnières.

Mme BAUDRY dit que six places électriques ne suffiront pas.

M.OBRY souligne qu’un véhicule peut bloquer une borne pour la journée.

M. CROS dit que les parkings n’ont pas vocation à être des aires de recharge et rappelle qu’il s’agit avant
tout d’un service proposé aux utilisateurs du parking.

M. GENTIL demande si la maintenance est prise en charge dans la convention.

M. le Président répond par l’affirmative.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Décide la création d’une tarification pour l’utilisation par les automobilistes disposant d’un véhicule
électrique, des bornes installées sur le parking du complexe sportif de la Vallée Française à Bonnières
sur Seine réalisée par la collectivité dans le cadre du marché ci-dessus visé.

Décide que cette tarification sera applicable à compter du 1° février 2019 et mise en oeuvre dès
réception des travaux.
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Fixe cette tarification selon les modalités suivantes

Critère Montant facturé

Acte de charge (connexion) 0.80 € TTC

Consommation au kWh délivré 0.20 € TTC / kWh

Tarif à la minute 0.0167 € TTC / min (1,00€ TTC / h)
au-delà de 2 heures entre 9h et 19h

Autorise le Président à signer une convention de mandat confiant à la société Bouygues Energies et
Services Sise 19 rue Stéphenson à Saint-Quentin- en-Yvelines, le recouvrement au nom et pour le
compte de la Communauté de Communes des Portes de 111e de France par la société Bouygues
Energies-Services des recettes afférentes à l’utilisation des bornes de charge installées son territoire.
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13. Délibération n°2019/013 : Achat du terrain pour la création d’un parking

de covoiturage à la Villeneuve en Chevrie

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France,

Considérant le projet de création d’un parc de stationnement pour le coivoiturage sur la commune de
la Villeneuve en Chevrie;

Considérant la volonté de la M. DERLY de vendre une parcelle en bordure de l’autoroute A13;

M. le Président indique que la CCPIF souhaite réaliser un parking de covoiturage en bordure de l’A13
afin de répondre à une situation de stationnement sauvage et dangereux.

Il indique, qu’après négociation, le propriétaire est favorable pour céder la parcelle au prix de 17 000€.

Il dit qu’il convient donc d’acquérir le terrain nécessaire à cette opération, à savoir la parcelle:

Parcelles Superficie Commune Propriétaire
000 ZN 1 11 130 m2 La Villeneuve en Paul DERLY

Chevrie

Il rappelle que cette opération fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional,
dans le cadre du Contrat Régional d’Aménagement.

Mme BAUDRY demande quel sera le nombre de places disponibles.

M. le Président indique qu’il y aura 50 places au départ.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Décide d’acheter la parcelle cadastrée 000 ZN 1 d’une contenance de 11130 m2, située à la
Villeneuve en Chevrie, 78270, à M. Paul DERLY, au prix de 17000€.

Autorise M. le Président à signer tout document nécessaire à cet achat.

Charge Maître GALANDON à Bonnières et Maître DAGUET aux Andelys, Notaires, d’établir les
actes,

Dit que la somme sera imputée à l’article 2111 du budget 2019, ainsi que les honoraires s’y
rapportant.
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14. Délibération n°2019/014: Convention de mise à disposition

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif aux conditions de mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics

Considérant la difficulté à recruter des personnels qualifiés par les communes;

Considérant le projet de convention annexé;

M. le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver la signature de la
convention de mise à disposition MM. BEAU et LEMELTIER auprès des communes du Territoire.

M. le Président indique qu’une convention sera remise à chaque commune.

Il indique que le coût horaire pour les communes sera de 15,93€.

M. GENTIL demande pourquoi la mise à disposition est facturée aux Communes.

M. CROS répond que ce service est obligatoirement payant.

M. OBRY indique que la Communauté de Communes a mis gracieusement à disposition ses agents
pour réaliser les travaux de la 6eme classe à Limetz-Villez et il souligne qu’ils ont réalisé un travail de
grande qualité.

M. le Président propose aux membres du conseil communautaire d’approuver la signature de la
convention de mise à disposition MM. BEAU et LEMELTIER auprès des communes du territoire.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Autorise M. le Président à signer la convention de mise à disposition de personnel avec les
communes de la Communauté de Communes des Portes de l’IIe-de-France,

Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la mise en
oeuvre de la présente délibération.



PROCES VERBAL DU 2019/30

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seance du janvier 2019

Questions diverses

Nids de frelons asiatiques:

Mme VIRASACK demande si une action collective de la Communauté de Communes sera mise en
place concernant la lutte contre l’invasion de frelons asiatiques sur le Territoire.

M. le Président dit que la Commune de Bréval intervient dans le domaine public.

Mme VIRASACK dit que le Département de l’Eure intervient avec une subvention de 30€ par nid. Elle
souhaite savoir s’il pourrait y avoir une participation financière de la Communauté de Communes.

M. OBRY dit que la commune de Limetz-Villez intervient à hauteur de 20% du prix d’élimination du
nid.

Il propose que la Communauté de Communes prenne en charge 30% du prix d’intervention.

M.JOUY dit qu’il a été confronté au problème dans le courant du mois d’août et qu’il y a des écarts de
prix importants, allant de 200€ à 600€.

Mme VIRASACK propose de recenser les artisans afin d’éviter les écarts de prix.

M. le Président dit qu’il faut lister les professionnels et les contacter pour connaître les tarifs.

Mme VIRASACK propose qu’une note d’information soit publiée sur le journal de la Communauté sur
l’élimination des nids.

M. le Président dit qu’il est favorable.

M. JOUY indique que les nids de frelons ne sont pas visibles.

Mme VIRASACK dit qu’il faut intervenir dès le mois de mars 2019.

M. le Président dit qu’une délibération sera proposée lors du prochain Conseil Communautaire pour
que la CCPIF prenne en charge 30% du coût de l’élimination des nids de frelons asiatiques.

M. le Président demande à ce que la commune de Bréval communique sa notice d’information à la
Communauté de Communes.

Il demande également à ce que les Communes envoient la liste des professionnels à la CCPIF la liste
des professionnels présents sur leur territoire.

Ligue contre le cancer:

Mme AUFFRET indique que l’association de lutte contre le cancer offre, à titre gratuit, des agendas
aux élèves de CM2.

Elle propose de lister les le nombre d’élèves par communes et d’aller chercher les agendas courant
juin 2019.

M. le Président dit qu’il est favorable à cette action.

Il ajoute qu’un véhicule de la Communauté de Communes sera mis à disposition pour chercher les
agendas.

Il demande aux communes de communiquer le nombre d’élèves concernés.

Séance levée à 21h17.


