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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du ii juin 2019

Le 11 juin 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: 04/06/2019 communautaire

Statutaires: 37 Présents : 28
Date de publication: 04/06/2019 En exercice : 37 Pouvoirs: 3

Votants: 31

Etaient présents (28 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice):

Bennecourt Freneuse Ménerville
Didier DUMONT Didier JOUY Sylvain THURET
Aziz ABCHAOU1 Fiorence RAM IREZ
Alain GENTIL Corinne MANGEL Moisson

Esteile BAUDRY
Blaru Guy DEFLINE
Joélle ROLLIN Jean-Michel PELLETIER Neauphiette

Jean-Luc KOKELKA
Boissy-Mauvoisin Gommecourt
Alain GAGNE Jacques GUERIN Notre Dame de la Mer

Ariette HUAN
Bonnières S/Seine Limetz-ViIIez
Jean-Marc POMMIER Michei OBRY Saint-liliers-le-Bois
Emmanuelle COTTIN Claude LASSEE Ciaude NOEL
Gaêlie AUFFRET Patricia GOSSELIN

Saint-Illiers-la-Ville
Bréval Lommoye Jean-Louis FOURNIER
Thierry NAVELLO
René LAN NOU La Villeneuve-en-Chevrie

Aiain PEZZAL1
Chaufour-lès-Bonnières
Gérard CLEMENT

Cravent
Jacky JOUBERT

Ont donné procuration
Mme Antoinette SAULE à M. KOKELKA
M. José PEREZ à Mme Gaèlle AUFFRET
Mme Karine VIRASACK à M. Thierry NAVELO
Etaient absents:

Mme An nie CAILLABET
M. Jean-Raymond BANCE
Mme Laurence PIERRE
M. Jean EONDA
M. Daniel GOURIDU
M, Jean-Luc MAILLOC
Absent(s) excusé(s)
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 11UIfl 2019

I Élection du secrétaire de séance: Mme Joélle ROLLIN
I Compte rendu du conseil communautaire du 2 avril 2019 approuvé à l’unanimité
• Signature du registre

Ordre du jour:

1... Délibération n°2019/052: Extension de l’adhésion au SMBE pour l’ensemble des communes de la communauté de

communes situées sur le bassin versant de l’Epte 3

2... Délibération n°2019/053 : Approbation des nouveaux statuts du SMBE 4

3... Délibération n°2019/054: Demande de subvention dans le cadre du fonds de concours pour la commune de Saint

llliers-le-Bois 5

4... Délibération n°2019/055: Demande de subvention dans le cadre du fonds de concours pour la commune de

Moisson 6

5... Délibération n°2019/056: Exonération de la taxe TEOM pour la société Intermarché à Bréval 7

6... Délibération n°2019/57: Modification de l’intérêt communautaire 8

7... Délibération n°2019/058: Convention de balayage avec la commune de Freneuse 13

8... Délibération n°2019/059: Demande de subvention au Conseil Départemental 78 pour l’achat d’un terrain pour la

construction du parking P3 à Bonnières-sur-Seine 16

9... Délibération n°2019/060: Demande de subvention au Conseil Départemental 78 pour l’achat d’un terrain pour la

construction d’un parking de covoiturage à la Villeneuve en Chevrie 18

10. Délibération n°2019/061 : Demande de subvention au Conseil Départemental 78 pour la maîtrise d’oeuvre et pour

les travaux d’un parking de covoiturage à la Villeneuve en Chevrie 19

11. Délibération n°2019/062: Demande de subvention du club de basket de Bonnières-sur-Seine pour le tournoi

Handisports 20

12. Délibération n°2019/063: Demande de subvention ADMR de Bréval 21

13. Délibération n°2019/064 : Vente des lots n°22 et n°23 de la ZAC les Portes de l’lle-de-France 22

14. Délibération n°2019/065: Demande de remboursement d’un conteneur 240 litres Ordures Ménagères au profit de

la Boucherie Brévaloise à Bréval 23

15. Délibération n°2019/066: Décision Modificative n°1 du budget SPANC 2019 24

16. Délibération n°2019/067: Créances éteintes et admises en non valeur sur le budget assainissement collectif 25

Questions diverses
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du lljUifl 2019

1. Délibération n°2019/052 : Adhésion au nouveau périmètre du SMBE pour

l’ensemble des communes de la Communauté de Communes situées sur le

bassin versant de l’Epte

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les statuts de la Communauté de Communes les 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° 201 4-58 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°201 9-9 du 6 février 201 9 approuvant le périmètre du SMBE;

Vu la délibération n°201 9-10 du 6 février 2019 approuvant les statuts du SMBE;

Vu la délibération n°201 9-1 1 du 6 février 2019 désignant les représentants de la CCPIF au SMBE;

M. le Président indique que la CA du Beauvaisis et les CC de la Picardie Verte et du Vexin Centre n’ayant pas
pris les compétences hors GEMAPI et en particulier celle du ruissellement, elles ne peuvent adhérer au SIIVE
devenu SMBE.

Par conséquent il indique que la CCPIF doit délibérer à nouveau pour approuver le nouveau périmètre du
SMBE constitué de neuf EPCI.

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.
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C CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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2. Délibération n°2019/053 : Approbation des nouveaux 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 ‘lIe de France;

Vu la loi n° 201 4-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l’action publique territoriale et
daffirmation 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°201 9/052 en date du 11juin 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 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).

Il indique qu’il convient de délibérer au nouveau compte tenu de la délibération n°201 9-52.

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.

Confirme 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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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du ii juin 2019

3. Délibération n°2019/054 : Demande de subvention dans le cadre du fonds de

concours pour la commune de Saint-Illiers-le-Bois

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16;

Vu la délibération n°201 8-004 créant un fonds de concours;

Considérant le projet de la commune de Saint-Illiers-le-Bois

Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de concours;

Considérant la note remise par la commune de Saint-Illiers-le-Bois;

M. le Président rappelle (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) qu’afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de
Communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.

Il indique que la commune de Saint-Illiers-le-Bois a pour projet:

- La mise en place de ralentisseurs au centre du Bourg pour 24 540 € H.T

M. le Président rappelle par ailleurs (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) que le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de
concours.

Il propose donc d’accorder une aide financière à la commune de Saint-Illiers-le-Bois pour le financement de son
projet.

Il dit que le montant de l’aide sera de 7500€.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Attribue un fonds de concours de 7500 € à la commune de Saint-Illiers-le-Bois

Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019, section de fonctionnement, article 204141.

Dit que ce fonds de concours sera versé à la commune après accords concordants exprimés à la majorité
simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres.

Dit que la présente délibération sera notifiée aux maires des communes membres.
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CONSEILCOMMUNAUTAIRE
Séance du ii juin 2019

4. Délibération n°2019/055 : Demande de subvention dans le cadre du fonds de

concours pour la commune de Moisson

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16;

Vu la délibération n°201 8-004 créant un fonds de concours;

Considérant le projet de la commune de Moisson

Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de concours

Considérant la note remise par la commune de Moisson;

M. le Président rappelle (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) qu’afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de
Communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés.

Il indique que la commune de Moisson a pour projet:

a. Remplacement des luminaires intérieurs et extérieurs, remplacement des radiateurs et prises de
courant à la salle associative pour 6 275 € H.T

b. Remplacement des luminaires existants de l’église pour 1 887, 20 € H.T
c. Achat de matériels informatiques pour la mairie pour 3 364 € H.T
d. Motorisation volet roulant à la salle des fêtes pour 4 002, 60 € H.T

M. le Président rappelle par ailleurs (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) que le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de
concours.

Il propose donc d’accorder une aide financière à la commune de Moisson pour le financement de son projet.

Il dit que le montant de l’aide sera de 7500€.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Attribue un fonds de concours de 7500 € à la commune de Moisson

Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019, section de fonctionnement, article 204141.

Dit que ce fonds de concours sera versé à la commune après accords concordants exprimés à la majorité
simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres.

Dit que la présente délibération sera notifiée aux maires des communes membres.
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C CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du lI juin 2019

5. Délibération n°2019/056: Exonération de la taxe TEOM pour la société Intermarché

à Bréval

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 A, 1636 B undecies et 1609 quarter,

Vu le Code Général des Impôts, notamment les dispositions de l’article 1521-III,

Vu les statuts de la communauté de communes et sa compétence « élimination et valorisation des déchets des
ménages et déchets assimilés »,

Considérant la demande faite par la société Intermarché,

M. le Président rappelle que les dispositions de l’article 1521-III, du CGCT permettent au conseil
communautaire de déterminer annuellement les cas où certains types de locaux commerciaux et de locaux à
usage industriel peuvent être exonérés de la TEOM.

Pour être applicables en 2020, les demandes d’exonération doivent faire l’objet d’une délibération avant le 15
octobre de l’année 2019.

Pour 2020, la Communauté de Communes accorde de manière limitative l’exonération de la TEOM aux locaux
commerciaux selon la liste nominative ci-après

- Société Intermarché:
o Commune: Bréval
o Adresse : 31 Rue René Dhal
o Société: Intermarché Bréval (société VALBRE)

M. le Président indique que cette société n’est pas collectée par le service public de ramassage des ordures
ménagères. Il précise que compte tenu du volume des déchets produits et pour un service plus efficient, la
société fait appel à une entreprise privée pour collecter ses déchets.

En conséquence il est demandé à l’assemblée de bien vouloir émettre un avis favorable à l’exonération pour
l’année 2020 de la TEOM pour l’entreprise listée.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Approuve la liste des entreprises exonérées de TEOM.
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CONSEILCOMMUNAUTAIRE
Séance du 11juin 2019

6. Délibération n°2019/57: Modification de l’intérêt communautaire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du conseil de communauté n°2017/17 quant à la définition de l’intérêt communautaire;

Vu la délibération du conseil de communauté n°2017-163 modifiant la définition de l’intérêt communautaire;

M. le Président dit qu’il y a lieu de procéder à la définition de l’intérêt communautaire pour l’exercice de la
compétence « équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ». Il précise qu’en application de
l’article L. 5214- 16-IV du CGCT, l’intérêt communautaire est déterminé par simple délibération du conseil
communautaire à la majorité des deux tiers.

M. le Président dit qu’il n’y avait pas de définition de l’intérêt communautaire concernant la compétence quant
aux équipements préélémentaires et élémentaires d’intérêt communautaire ainsi que pour les équipements
culturels.

M. le Président demande à M. CROS d’expliquer le contexte de cette modification de l’intérêt communautaire.

M. CROS explique que dans le cadre de la loi NOTRe (Il de l’article L.5214-16 du CGCT), les
intercommunalités doivent respecter la rédaction des compétences optionnelles qu’elles ont retenues et
notamment pour la CCPIF la compétence optionnelles « 4 — Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement pré-
élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ».

M. CROS ajoute qu’après avoir analysé les statuts, la Préfecture a remarqué que la Communauté de
Communes les Portes de l’lle-de-France n’a pas spécifié dans le cadre de l’intérêt communautaire, ce que
recouvrait cette compétence en ce qui concerne les équipements de l’enseignement.

Il propose que les conseillers communautaires définissent l’intérêt communautaire afin que les équipements
d’enseignement existant ne deviennent pas communautaires mais restent communaux.

Mme ROLLIN demande si la compétence concernera toujours les communes.

M. CROS répond que si la définition de l’intérêt communautaire reste inchangée, alors les équipements
existants relèveront de la compétence communautaire et souligne que ce n’est naturellement pas le souhait ni
la volonté de la Communauté de Communes.

M. CROS propose de modifier l’intérêt communautaire afin d’exclure du champ de la compétence
intercommunale ce qui appartient actuellement aux communes.

Il ajoute qu’une définition de l’intérêt communautaire est proposée à l’ensemble des délégués tel qu’elle a été
adoptée précédemment pour le sport.

Mme COTTIN demande qui aura la compétence s’il y a un projet de création d’école ou une ouverture de classe
supplémentaire.

M. CROS répond que si l’école n’est pas de dimension intercommunale alors elle sera de compétence
communale.

Mme ROLLIN demande si c’est valable aussi pour un collège.

M. le Président répond que cela relève du Département.

M. le Président dit que la Communauté de Communes a décidé de conserver ses domaines de compétences et
qu’il convient de le notifier dans ses statuts.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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M. le Président rappelle que les limites de compétences sont définies mais elles ne sont pas définitives.

Il ajoute que les compétences peuvent être modifiées à l’avenir et validées à l’unanimité si besoin lors d’un
conseil communautaire.

Mme RAMIREZ tait remarquer que la route de la gare ne figure pas dans la voirie intercommunale.

M. le Président indique que la voirie n’est effectivement pas une voirie intercommunale. Il souligne également
que les statuts de la CCPIF datent du 1 janvier 2017 et qu’à ce titre les voiries intercommunales ont été
définies dans le cadre de ces statuts. Il rappelle que de nombreuses voiries intercommunales sur le Plateau de
Lommoye ne le sont plus depuis le 1er janvier 2017.

Le Président propose d’approuver la définition de l’intérêt communautaire suivante

5 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels,
sportifs et d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire

Sont d’intérêt communautaire:

Equipements culturels
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements ayant un caractère structurant pour le
territoire de la communauté de communes, inexistants sur la communauté de communes
avant le 1or janvier 2017 et pouvant être ouverts à l’ensemble de la population de la
communauté de communes.
Est déclaré d’intérêt communautaire l’aide au réseau intercommunal des bibliothèques de la
communauté de communes (circulation et transport des livres entre les bibliothèques).

Equipements d’enseignement préélémentaires et élémentaires
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements ayant un caractère structurant pour le
territoire de la communauté de communes, inexistants sur la communauté de communes
avant le 1er janvier 2017 et pouvant être ouverts à l’ensemble de la population de la
communauté de communes.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 30 voix pour, 1 voix contre (Mme RAMIREZ),

Approuve la modification de l’intérêt communautaire annexé à la présente délibération
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Séance du 11juin 2019

Définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées par la
communauté de communes des Portes de l’ue de France

à compter du 11juin 2019.

- Compétences obligatoires

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

Sont d’intérêt communautaire:

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

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

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

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

3 - Aménagement de l’espace communautaire:

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

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

Il - Compétences optionnelles

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

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

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

Les voiries d’intérêt communautaire sont
- La voie VC n° 6 à Freneuse
- Le chemin des Ventines à Freneuse
- La rue du vieux Chêne à Bréval
- La boucle depuis la D201 (pont entre Bonnières et Bennecourt), jusqu’à la société Iton Seine, à Bonnières.
- Les voiries conduisant à Storengy, à St llliers la Ville

o la Grande Rue
o la rue de la Grilloire
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o la rue de la Vallée des Prés
2 - Protection et mise en voleur de l’environnement:
Sont d’intérêt communautaire:

- La réalisation et gestion de la déchetterie intercommunale de Freneuse

- Le bassin versant de l’Epte: pour l’exercice des 40; 110 et 12° du de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement s’exerceront

3 - Assainissement collectif et non collectif:
Sont d’intérêt communautaire:

- Etudes, contrôle des installations existantes, réhabilitation, contrôle des travaux neufs et l’entretien du service
public d’assainissement non collectif (SPANC)

- Etudes, élaboration du zonage d’assainissement prévu par l’article L2224-10 du CGCT

- Réalisation et exploitation des ouvrages (comprenant l’ensemble des ouvrages existants) et installations
nécessaires pour la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées, et des eaux de pluie collectées dans les
réseaux unitaires existants, ainsi que les ouvrages accessoires de ces derniers (concernant l’eau de pluie).

4 - Action sociale d’intérêt communautaire:
Sont d’intérêt communautaire:

Aide à la personne
- Service d’aide-ménagère de la délégation locale de la Croix Rouge Française de Bonnières sur Seine
- Service d’aide à la personne de l’ADMR78

Maison d’Accueil pour Personnes Agées
La réalisation, gestion et entretien de structures d’accueil pour personnes âgées non dépendantes:
- MAPA Résidence des Belles Côtes à Freneuse
- MARPA de Bréval

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

5 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et
d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire:

Equipement sportif
La construction, l’entretien, la gestion et fonctionnement d’équipements sportifs de dimension communautaire
(ouverts à l’ensemble des habitants de la communauté de communes):
- Le complexe sportif intercommunal situé chemin de la Forêt à Bonnières sur Seine

La construction, l’entretien, la gestion et le fonctionnement des équipements existants avant le transfert de la
compétence, ou encore les équipements de dimension communale, reste à la charge des communes.

Equipements culturels
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements ayant un caractère structurant pour le territoire de la
communauté de communes, inexistants sur la communauté de communes avant le 10r janvier 2017 et pouvant être
ouverts à l’ensemble de la population de la communauté de communes.
Est déclaré d’intérêt communautaire l’aide au réseau intercommunal des bibliothèques de la communauté de
communes (circulation des livres entre les bibliothèques).

Equipements d’enseignement préélémentaires et élémentaires
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipements ayant un caractère structurant pour le territoire de la
communauté de communes, inexistants sur la communauté de communes avant le 1er janvier 2017 et pouvant être
ouverts à l’ensemble de la population de la communauté de communes.
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III - Compétences facultatives

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

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

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

Création, aménagement, réhabilitation et gestion de nouveaux parcs de stationnement à rayonnement
intercommunal et de parcs existants en bord de Seine;
- Les parkings payants (Pi ; P2; P3) situés entre la Seine et la voie de chemin de fer, autour de la gare de
Bon n ières.

3 - Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques:
Sont d’intérêt communautaire:

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

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

4 - Entretien des accotements:
Sont d’intérêt communautaire:

La tonte des accotements des voiries communales goudronnées.

5 - L’animation et la promotion des activités sportives
Sont d’intérêt communautaire:

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

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

évènements à portée départementale ou plus,
- Générer une fréquentation intercommunautaire,

Les dépenses pour des activités extra-communautaires, les frais de transport, les actions de promotion, les actions
de communication, ou bien l’organisation d’un évènement n’ayant pas un caractère communautaire, ne sont pas
d’intérêt communautaire et pourront, le cas échéant, revêtir un intérêt communal.
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7. Délibération n°2019/058: Convention de balayage avec la commune de Freneuse

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant qu’il est nécessaire que les voies de la ZAC les Portes de l’Île-de-France soient régulièrement
balayées,

Considérant que la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ne dispose pas de l’équipement
adéquat,

M. le Président rappelle que la Communauté de Communes a passé une convention avec la commune de
Freneuse pour le balayage de la ZAC des Portes de I’lle-de-France. II dit que cette convention est arrivée à
échéance et qu’il convient de la renouveler.

M. le Président dit que la commune de Freneuse demande une somme forfaitaire de 4004 € (soit 77 € multiplié
par 52 passages) et dit qu’en cas de balayage ponctuel la CCPIF versera la somme de 52 € par heure effective
de balayage.

M. NAVELLO demande si une convention similaire peut être passée avec la commune de Bréval pour
l’entretien de la voirie de la zone d’activités de Bréval que la commune entretient aujourd’hui.

M. le Président dit qu’une convention sera établie.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Autorise M. le Président à signer la convention avec la commune de Freneuse pour le balayage des voies de
la ZAC les Portes de 111e de France ainsi que le CV n°6 qui la dessert.
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Les Pcrtes de ‘lIe de F,ance

CONVENTION DE PRESTATION DE BALAYAGE ENTRE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES PORTES DE L’ILE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE FRENEUSE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5111-1
Vu la décision n° en date du du Président de la Communauté de Communes des Portes
de 111e de France, autorisant à signer la présente convention
Vu la délibération n°..., en date du 23 mai 2019, du Conseil Municipal de Freneuse,
autorisant le Maire à signer la présente convention
Considérant la demande de la Communauté de Communes des Portes de 111e de France
tendant au balayage de la ZAC des Portes de 111e de France par la Commune de Freneuse;
Considérant que la ZAC des Portes de l’ue de France est située sur le territoire communal
de Freneuse;

ENTRE

La Commune de Freneuse, représentée par Monsieur Didier JOUY, son Maire

ET

La Communauté de Communes des Portes de I’Tle-de-France, représentée par Monsieur Alain PEZZALI, son
Président, sise ZA le Clos Prieur, rue Solange Boutel 78840 FRENEUSE,
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la prestation de balayage sur la ZAC des Portes
de 111e de France par la Commune de Freneuse.

ARTICLE 2- DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE BALA YAGE

La Commune de Freneuse s’engage à balayer les voies de la ZAC des Portes de 111e de France ainsi que la
voirie communautaire qui la dessert.
La fréquence du balayage sur la ZAC des Portes de 111e de France sera hebdomadaire.
La Commune de Freneuse mettra à la disposition de la Communauté de Communes des Portes de 111e de
France sa balayeuse, ainsi que son conducteur, chaque vendredi, à raison de 1 heure 30 minutes de balayage
dans la journée.
Si le jour de balayage défini dans la présente convention est un jour chômé, le balayage des voies sera effectué
la veille du jour initialement prévu.

Un plan des voies à balayer sera transmis aux services techniques de la Commune de Freneuse, par la
Communauté de Communes des Portes de 111e de France, dés la signature de la présente convention.

Seuls les agents techniques de la Commune de Freneuse sont autorisés à conduire la balayeuse, appartenant
à la Commune de Freneuse, sur la ZAC des Portes de 111e de France.

ARTiCLE 3- DISPOSITiONS FINANCIERES

En contrepartie de la réalisation des prestations définies aux articles 1 et 2, la Communauté de Communes des
Portes de 111e de France versera à la Commune de Freneuse, la somme forfaitaire de 77 € X nombre annuel de
passages (52) = 4 004 €.
Le règlement de la prestation sera effectué, par la Communauté de Communes des Portes de 111e de France,
dans un délai de 45 jours à compter de la date de signature de la présente convention.

En cas de balayage ponctuel, en dehors de la périodicité de passage de la balayeuse prévu par la présente
convention, la Communauté de Communes des Portes de 111e de France versera à la Commune de Freneuse,
la somme de 52 €uros par heure effective de balayage.

ARTICLE 4- DUREE

La présente convention prend effet à compter du 15 novembre 2018, pour une période d’une année civile.
La convention est renouvelable chaque année par délibérations conjointes des assemblées délibérantes de la
Communauté de Communes des Portes de ‘lIe de France et de la commune de Freneuse. En cas de non
renouvellement de la présente convention, elle prendra fin le 14 novembre 2019.

ARTICLE 5- LITIGES

En cas de difficultés dans l’interprétation ou dans l’application de la présente convention, les parties s’entendent
pour rechercher, au préalable, une solution amiable.

A défaut d’accord amiable, le litige serait porté devant le Tribunal Administratif de Versailles.

Fait à Freneuse, le....

En trois exemplaires,

Pour la Commune de Freneuse Pour la Communauté de Communes des
Portes de 111e de France

Le Maire, Le Président,

Didier JOUY. Alain PEZZALI.
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8. Délibération n°2019/059 : Demande de subvention au Conseil Départemental 78

pour l’achat d’un terrain pour la construction du parking P3 à Bonnières-sur-Seine

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 Bonn ières;

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

Considérant le projet de création d’un parc de stationnement pour les automobilistes venant prendre le train à
la gare de Bonnières sur Seine;

Considérant que les travaux d’aménagement du futur parking P3 de Bonnières seront réalisés sous maîtrise
d’ouvrage de la communauté de communes, comme l’aménagement de la rue du port au vin et de l’impasse
des Silex Taillés

Considérant la volonté de la M. Teddy CARDOSO de vendre des parcelles en prolongement du terrain acquis
pour l’aménagement du parking P3 à Bonnières

M. le Président rappelle que la communauté de communes va réaliser un parking en bord de Seine situé à côté
de l’entreprise Chantovent afin d’offrir davantage de stationnements aux utilisateurs de la gare ferroviaire de
Bonnières.

Il indique que la communauté de communes souhaite traiter les eaux de surface par des noues végétales afin
de promouvoir un aménagement écologique et éviter d’enfouir des canalisations.

Il indique que le STIF et la Police de l’Eau sont favorables à cette solution.

Il précise que le traitement des eaux de surface par des noues écologiques a nécessité d’augmenter la surface
du futur P3 en acquérant deux parcelles de terre en prolongement du terrain destiné au P3 détenues par M.
CARDOSO pour 50 000 € TTC (parcelles AD6 de 1600 m2 et AD7 de 693 m2).

M. le Président rappelle que la première parcelle a été achetée à Mme CAUQUOIN pour un prix de 87 120 €
TTC (parcelles AD 538 de 763 m2 et AD 359 de 7119m2).

Il dit que le montant total pour l’achat des terrains pour la réalisation du parking P3 est de 137 120€.

M. le Président rappelle également que le nombre de places de parking pour le P3 sera augmenté de 30 places
(soit de 270 places à 300 places) grâce l’achat des terrains supplémentaires.

Il propose de solliciter une demande de subvention auprès du Président du Conseil Départemental des Yvelines
pour l’achat des terrains nécessaires à la réalisation du parking P3 à Bonnières.

Il indique que le montant de la subvention ne peut excéder 70% du prix d’achat des terrains, soit 95 984 €.
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Mme BAUDRY demande si une date de démarrage de travaux est programmée.

M. le Président répond que la Communauté attend la réponse du résultat de l’appel d’offre. Il indique que les
travaux commenceront au plus tard en septembre 2019.

Il précise que la Communauté de Communes a d’ores et déjà signé la convention avec lie de France Mobilité
pour percevoir des subventions.

Mme ROLLIN dit qu’il reste des lots à attribuer concernant le marché public.

M. le Président dit qu’il reste le lot maçonnerie à attribuer.

M. CROS précise que cela n’empêche pas le démarrage des travaux.

M. OBRY dit que les entreprises peuvent être relancées après démarrage des travaux.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Sollicite du Conseil Départemental des Yvelines une subvention de 95 984 € pour l’achat des terrains
nécessaires à la réalisation du parking P3 à Bonnières,

S’engage à:
- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu
- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental
- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans
- présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur
- demander au Département les panneaux d’information sur sa participation au moins quatre semaines
avant l’ouverture des chantiers des opérations financées.
- présenter des opérations sur des terrains ou des bâtiments dont la communauté de commune est
propriétaire.
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9. Délibération n°2019/060: Demande de subvention au Conseil Départemental des

Yvelines pour l’achat d’un terrain pour la construction 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;

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

Il indique, qu’après négociation, le terrain (parcelle 000 ZN 1 de 11130 m2) a été négocié pour un prix de
17000€ TTC.

Il propose de solliciter une demande de subvention auprès du Président du Conseil Départemental des Yvelines
pour l’achat du terrain nécessaire à la réalisation du parking de covoiturage.

Il indique que le montant de la subvention ne peut excéder 70% du prix d’achat des terrains, soit 11 900 €.

Mme BAUDRY demande si la date de demarrage des travaux est prévue pour septembre 2019.

M. Le Président dit qu’il faut dans un premier temps lancer un appel d’offre pour les travaux, ce qui n’a pas été
fait.

Il précise qu’actuellement il y a une vingtaine de véhicules stationnés en permanence le long de la route.

M. JOUY demande si le futur parking de covoiturage est sollicitée par les administrés.

M. le Président répond qu’il n’y a pas de demande de la part des administrés de la Villeneuve en Chevrie. Il
ajoute que ce sont des demandes des habitants de Blaru, Chaufour-lès-Bonnières et des communes de l’Eure.

Mme BAUDRY dit que l’aire de covoiturage de DOUAINS est saturé.

M. CLEMENT dit que les parkings de stationnement sur le bord de la nationale (ex nationale 13) sont
également utilisés.

M. CLEMENT ajoute que cela est dangereux car ces emplacement ne sont pas destinés au stationnement pour
le covoiturage.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Sollicite du Conseil départemental des Yvelines une subvention de 11 900 € pour l’achat du terrain nécessaire
à la réalisation du parking de covoiturage à la Villeneuve en Chevrie,

S’engage à:
- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu
- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental
- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans
- présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur
- demander au Département les panneaux d’information sur sa participation au moins quatre semaines
avant l’ouverture des chantiers des opérations financées.
- présenter des opérations sur des terrains ou des bâtiments dont la communauté de commune est
propriétaire.
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10. Délibération n°2019/061 : Demande de subvention au Conseil Départemental des

Yvelines pour la maîtrise d’oeuvre et pour les travaux d’un parking de covoiturage

à la Vileneuve 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 d’aménagement d’un parking de covoiturage sur la commune de la Villeneuve en
Chevrie;

M. le Président indique que la CCPIF va réaliser un parking de covoiturage de 57 places en bordure de l’A13
sur la commune de la Villeneuve en Chevrie afin de répondre à une situation de stationnement sauvage et
dangereux.

Le montant de l’opération est de

Maîtrise d’oeuvre : 30 000 € HT

Travaux (estimations) 591 585,50 € HT

Le montant total des travaux s’élève à 621 585,50 € HT

M. le Président propose de solliciter une demande de subvention auprès du Président du Conseil
Départemental des Yvelines à hauteur de 50% du coût HT de l’opération, soit: 310 792,75 €

Après avoir entendu M. le Président,

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

Sollicite du Conseil départemental des Yvelines une subvention de 310 792,75 € pour la réalisation d’un
parking de covoitu rage de 57 places à la Villeneuve en Chevrie,

S’engage à:
- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu
- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental
- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans
- présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur
- demander au Département les panneaux d’information sur sa participation au moins quatre semaines
avant l’ouverture des chantiers des opérations financées.
- présenter des opérations sur des terrains ou des bâtiments dont la communauté de commune est
propriétaire.



,_-‘ PROCES VERBAL DU 2019/20

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seance du llJUIfl 2019

11. Délibération n°2019/062 : Demande de subvention du club de basket de

Bonnières-sur-Seine pour le tournoi Handisports

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la communauté de communes;

M. le Président indique qu’il a reçu une demande de subvention exceptionnelle de la part du club de basket de
Bonnières qui souhaite organiser un évènement handisport au complexe sportif.

Le club de basket sollicite une subvention exceptionnelle pour organiser cet évènement de 3 000€.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association de basket de Bonnières-sur
Seine pour le tournoi handisport.
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12. Délibération n°2019/063 : Demande de subvention ADMR de Bréval

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

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

Considérant le service d’aide à la personne rendu par l’association ADMR de Bréval,

Considérant les besoins financiers de l’association ADMR de Bréval pour assurer le maintien de ce service
d’aide-ménagère;

Considérant que le nombre d’heures prestées en 2018 sur le territoire intercommunal est de 9791 heures
réparties comme suit:

Communauté de Communes les Heures Nombre de personnes
Portes de l’Ile-de-France effectuées en aidées en 2018

2018

Blaru 480 3
Boissy-Mauvoisin 524 3
Bonnières-sur-Seine 388 4
Bréval 3571 — 28
Chaufour-lès-Bonnières 567 3
Cravent 475 3
Freneuse 443 2
Gommecourt 19 1
La Villeneuve-en-Chevrie 377 3
Lommoye 1580 8
Menerville 154 2
Neauphlette 888 4
Notre Dame de la Mer 24 1
Saint-Illiers-la-Ville 301 4

TOTAL 9791 69

Considérant que le besoin financier est de 0,87euros/ heure,

Considérant la nécessité de maintenir un service d’aide-ménagère à domicile,

M. le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 8518,17€ à l’ADMR pour l’année 2019.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Attribue une subvention intercommunale d’un montant de 8518,17 € à l’association ADMR de Bréval

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

Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2019, section de fonctionnement, article 6574.
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13. Délibération n°2019/064 : Vente des lots n°22 et n°23 de la ZAC les Portes de

l’lle-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 du lot n°22 (parcelle D725) à la société suivante

- SCI ELEANA — Dirigeant: M. NEANT
d’une surface de 3000 m2

Le prix du m2 est de 26 € HT, soit 78 000 € HT, la parcelle, soit 93 600 € TTC.

Il est également proposé la vente du lot n°23 (parcelle en cours de division) à:

- M. HENDAZ (achète en nom propre)
d’une surface de 2000 m2

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°22 au profit de la SCI ELEANA pour un
prix de 93 600 € TTC.

Autorise Monsieur le Président à signer la promesse de vente du lot n°23 au profit de M. HENDAZ pour un prix
de 62 400 € TTC.

Autorise Monsieur le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de ces ventes.
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14. Délibération n°2019/065: Demande de remboursement d’un conteneur 240 litres

Ordures Ménagères au profit de la Boucherie Brévaloise à Bréval

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la communauté de communes des Portes de 111e de France;

Considérant l’achat de deux conteneurs 240 litres ordures ménagères par la société « la boucherie
Brévaloise » à Bréval

M. le Président informe les membres du conseil que la société « la boucherie Brévaloise » à Bréval a fait l’achat
de deux conteneurs de 240 litres Ordures Ménagères pour un montant de 66 € TTC auprès de la commune de
Bréval.

Il indique qu’après réflexion la société « la boucherie Brévaloise » à Bréval a restitué à la mairie un conteneur
240 litres ordures ménagères et que la société souhaite le remboursement de son bac 240 litres ordures
ménagères pour un montant de 33 € TTC.

M. le Président propose de rembourser la société « la boucherie Brévaloise» à Bréval un conteneur 240 litres
pour un montant de 33€ TTC.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Approuve le remboursement d’un conteneur 240 litres ordures ménagères à la société « la boucherie
Brévaloise » à Bréval pour un montant de 33€ TTC
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15.Déiibération n°2019/066: Décision Modificative n°1 du budget SPANC 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-23 et
suivants, Li 61 2-1 et suivants, L231 i-1 à L2343-2,

Vu la délibération n°2019/10, en date du 2 avril 201 9, approuvant le budget primitif 2019 du SPANC,

M. le Président indique qu’il convient de prendre, en accord avec le percepteur de Bonnières sur Seine, dans le
cadre du budget annexe « SPANC » de la collectivité, la décision modificative suivante

Ouverture de crédits pour dépassements budgétaires:

Dépenses de Fonctionnement:
Au 022 (dépenses imprévues): - 550 €

Dépenses de Fonctionnement:
Au 673 (titre annulés sur exercice antérieur) : + 550 €

Il dit que cette décision modificative permettra d’annuler des impayés dans le cadre de contrôles de conformité.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe SPANC.



PROCES VERBAL DU 2019125

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seance du llJUlfl 2019

16.Déiibération n°2019/067: Créances éteintes et admises en non-valeur surie budget

assainissement collectif

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°201 8/071 quant au surendettement de Madame Sandrine MASALA,

Considérant qu’une créance est dite éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive prononce son
irrécouvrabilité,

Considérant les décès de Mme JOLY et de M. PETIT BOBICHON,

M. le Président indique qu’il convient d’émettre des mandats au compte 6542 (créances éteintes) et 6541
(créances admises en non-valeur) pour les créances suivantes

Madame Sandrine MASALA
Créance éteinte (surendettée)
Montant de la créance 71,76€

Madame Sylvaine JOLY
Créance mise en non-valeur (décédé)
Montant de la créance : 55,00 €

Monsieur Franck PETIT BOBICHON
Créance mise en non-valeur (décédé)
Montant de la créance : 103,00 €

Après avoir entendu M. le Président,

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

Accepte l’effacement de dettes de Mme MASALA et la mise en non-valeur des créances de Mme JOLY et M.
PETIT BOBICHON.

Décide l’inscription d’une dépense à l’article 6541 du budget assainissement pour un montant de 158,00 €.

Décide l’inscription d’une dépense à l’article 6542 du budget assainissement pour un montant de 71,76 €.

Autorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ces opérations.
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Questions diverses

Le Président propose un conseil communautaire en date du 2 juillet 2019.

li ajoute qu’une délibération doit être prise concernant l’appel d’offre lancé pour la construction du
parking.

M. CROS précise qu’il y aura également une réunion de Bureau le 2juillet à 19h.

COLLECTE DES DECHETS

Mme COTTIN demande s’il est possible d’avoir des passages de collectes supplémentaires pour les
EMR car maintenant le papier est recyclé dans le conteneur EMR et ce dernier est vite saturé.

M. Le Président dit que c’est possible mais que cela a un coût.

Mme ROLLIN ajoute qu’elle conseille quant à elle aux administrés de la commune de Blaru d’acheter
un conteneur EMR supplémentaire.

Mme BAUDRY dit que c’est un réel problème car les immeubles locatifs n’ont pas assez de
conteneurs disponibles.

Mme COTTIN souhaiterait que la société chargée du traitement des déchets sur le Territoire
fournisse une attestation car les habitants souhaitent savoir ce que deviennent les déchets triés.

M. le Président dit que la collecte des déchets est gérée par GPSEO et ajoute que les déchets sont
traités à Guerville.

M. le Président dit que c’est au GPSEO de fournir les attestations depuis que le SMITRIVAL a été
dissout.

M. GUERIN dit que le GPSEO a une volonté d’améliorer les rapports avec la Communauté mais pour
l’instant la gestion des dossiers est compliquée.

M. le Président dit que les agents au GPSEO ne restent pas sur le même poste et que de ce fait c’est
difficile d’être en charge d’un dossier notamment pour le suivi.

M. le Président dit qu’il transmettra les éléments à l’ensemble des communes dès qu’il aura un retour
de GPSEO.

LA TRESORERIE DE BONNIERES

M. GUERIN demande si les conseillers ont reçus un courrier concernant la trésorerie de Bonnières.

II indique qu’après lecture du courrier, il semblerait que la trésorerie de Bonnières projette de fermer.

M. POMMIER dit qu’il ne restera que huit Trésoreries dans le département des Yvelines.

M. GUERIN dit que c’est insensé car des travaux de rénovation ont été réalisés à la trésorerie de
Bonnières.

M. OBRY dit que si la trésorerie ferme au public cela ne change rien pour la Communauté car elle
reste propriétaire des murs.

M. le Président dit que la Communauté est protégée financièrement et que le bail signé avec la
DGFIP couvre le coût des travaux réalisés.



PROCES VERBAL DU 2019127

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 11juin 2019

M. OBRY constate que les usagers ne se rendent plus à la trésorerie de Bonnières.

M. le Président dit qu’actuellement les usagers se rendent à Mantes pour toutes les réclamations et
qu’ils se rendent à la trésorerie de Bonnières pour les règlements de cantines ou de centres aérés.

LE MARCHE D’APPEL D’OFFRE-STATIONS D’EPURATION

M. le Président demande à M. OBRY de faire un point sur l’avancée des travaux.

M. OBRY dit que pour l’instant les entreprises sont en cours d’étude du dossier et rédigent leurs
propositions.

M. OBRY dit que M.THURET a procédé à la visite des stations d’épuration avec les entreprises.

M. THURET confirme qu’il a accompagné durant deux jours les candidats au marché pour la visite de
l’ensemble des équipements d’assainissement collectif sur le territoire de la communauté de
communes. Il rappelle que ces visites constituent une démarche obligatoire pour répondre à la
consultation.

M. OBRY dit que les entreprises doivent déposer leur dossier avant le 8 juillet 2019.

Il ajoute qu’une commission d’appel d’offre aura lieu le 9 ou le 10 juillet 2019.

Il dit que 3 entreprises se sont présentées sur les 4 qui avaient déposé un dossier de candidature.

M. OBRY rappelle que les entreprises ont pour obligation de visiter les stations en présence d’un
membre de la Communauté.

M. OBRY dit que les sociétés qui ont répondu à la consultation sont les sociétés VEOLIA, SUEZ et
DERICHEBOURG.

M. THURET ajoute que la visite s’est effectuée avec les sociétés en présence de M. MOREAU
chargé de la maîtrise d’oeuvre.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LES COMMUNES DU TERRITOIRE

M. CLEMENT demande quand la Communauté récupèrera la tondeuse car il faudrait tondre sur la
Commune de Chaufour.

M. le Président dit que la tondeuse est en réparation. Il rappelle cependant que l’entretien des
espaces verts n’est pas de la compétence de la Communauté. Il dit que chaque commune doit
prendre en charge l’entretien de ses espaces verts.

M. le Président rappelle que des fonds ont été versés aux communes (augmentation des montants
d’attribution de compensation) et qu’il convient de faire intervenir une entreprise pour le compte des
communes. Et de rajouter que la Communauté n’entretiendra plus les espaces verts des communes
du territoire dès la fin de l’année.

M. GAGNE demande quand la tondeuse sera réparée.

M. le Président dit que pour l’instant le réparateur attend les pièces car il n’a pas de stock.

Il ajoute que la tondeuse ne sera pas prête pour cette semaine.

M. JOUY dit que l’épareuse n’est pas passée sur les bords de Seine comme les années
précédentes.

M. le Président dit que la tonte est prévue sur les bords de Seine.
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M. le Président dit que les agents techniques de la Communauté doit entretenir 80 km de route sur le
Plateau en plus de toute la partie basse du territoire. Il rappelle que la Communauté ne possède que
2 épareuses et que de 2 chauffeurs.

M. OBRY dit qu’il faudrait 2 chauffeurs par tracteur.

M. le Président dit qu’un agent de la Communauté a passé son CACES afin de répondre à la
demande.

M. OBRY propose de faire intervenir du personnel intérimaire qualifié ce qui permettrait d’avoir 2
équipes le matin et 2 équipes l’après-midi. Il ajoute que les machines passeraient 4 fois au lieu de
deux.

M. le Président dit qu’il prend note de la remarque.

TRAVAUX D ‘ASSAINISSEMENT- TRIPLEVAL/BENNECOURT

M. DUMONT demande comment évolue le dossier sur les travaux d’assainissement sur la commune
de Bennecourt.

M. le Président explique que la Communauté convoque tous les administrés individuellement dont
l’habitation est concernée par les travaux.

Il ajoute qu’un courrier a aussi été adressé aux administrés qui n’ont pas pu assister à la réunion
publique.

M. le Président dit que les administrés ont jusqu’au vendredi 21juin 2019 pour se manifester.

M. le Président dit qu’il faut atteindre 80 % des habitations raccordables.

M. CROS dit que pour l’instant le quota atteint est de 30 %.

M. le Président précise qu’une permanence à la mairie de Bennecourt est assurée le mercredi à
partir de 18h00 pour recevoir, sur rendez-vous, les administrés qui ne peuvent pas se déplacer en
journée à la Communauté.

Il ajoute que si le quota des 80 % n’est pas réuni, les travaux en domaine public ne seront pas
réalisés.

M. GENTIL demande comment faire face à une urgence sanitaire.

M. le Président précise que deux documents sont remis aux administrés lors du rendez-vous, Il dit
que le premier document engage les usagers à se raccorder au futur réseau collectif et le deuxième
document leur propose de faire réaliser leurs travaux dans le cadre d’une opération groupée portée
par la CCPIF et dans le cadre de laquelle ils pourront percevoir 3500€ de subvention de l’agence de
l’eau.

M. le Président précise que les usagers ne sont naturellement pas obligés de signer les documents.
Et de préciser que les administrés qui souhaitent réaliser les travaux de raccordement à leur charge
ne percevront pas la subvention et devront fournir à la Communauté un certificat de conformité des
travaux qu’ils auront réalisés.

M. OBRY ajoute qu’il faudra aussi faire contrôler par la Communauté la conformité des travaux.

Il dit que l’agence de l’Eau aurait du procéder d’une manière différente, elle aurait dû obliger
l’administré à se raccorder dans les deux ans suivant leur installation.

M. GENTIL rappelle que c’est la loi et que cette loi est stipulée dans le règlement de la Communauté.
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LES AGENDAS SCOLAIRES

M. le Président signale que les agendas scolaires sponsorisés par la Ligue contre le cancer sont
disponibles à la Communauté et seront remis aux communes de Limetz-ViIlez, Gommecourt, N.D de
la Mer et Chaufour-lès-Bonnières par les agents de la Communauté.

YVELINES NUMERIQUES

M. le Président dit que le retour du rapport est prévu pour le 2 juillet 2019.

Séance levée à 21 h50.


