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Le 13 mars 2018 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes « les 
Portes de l’Ile de France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au siège de 
la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Alain PEZZALI. 

 

Date de convocation : 06/03/2018 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 06/03/2018 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 35 
Pouvoirs : 0 
Votants : 35 

 
Etaient présents (35 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
 
Chaufour les Bonnières 
Gérard CLEMENT 

 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Aziz ABCHAOUI 

 
Blaru 
Joëlle ROLLIN 

 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
Jeannette CHANTEPIE 

 
Boissy Mauvoisin 
Alain GAGNE 

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

 

 
 

 
Cravent 
Jacky JOUBERT 

 
Freneuse 
Didier JOUY 
Florence RAMIREZ 
Guy DEFLINE 
Corinne MANGEL 
Estelle BAUDRY 
Jean-Michel PELLETIER 
Jean EONDA 

 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 

 
Jeufosse 
Arlette HUAN 

 
La Villeneuve en Chevrie 
Alain PEZZALI 

 
Limetz-Villez 
Michel OBRY 
Patricia GOSSELIN 
Claude LASSEE 

 
 
 

 
Lommoye 
Antoinette SAULE 

 
Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Moisson 
Daniel GOURIOU 
 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 

 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
Port-Villez 
Michel CHEVALLIER 

 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 

  

 
 

  
Absent(s) excusé(s) : 
Alain GENTIL 
Karine VIRASACK 
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 Élection du secrétaire de séance : Mme Joëlle ROLLIN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 13 février 2018 
 Signature du registre 
 M. le Président propose de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour :  

o 2018/15 : Désignation des représentants de la CCPIF au syndicat de bassin de l’Epte 
o 2018/16 : Désignation des représentants de la CCPIF « création de la CLECT ».     

Approbation des membres du conseil. 
o Validation des élus pour ajouter ces deux délibérations. 

 

Ordre du jour : 

1. . Délibération n°2018/013 : Débat d’orientations budgétaires 2018 .................................................... 3 

2. . Délibération n°2018/014 : Avenant à la convention pour le traitement des déchets avec la                              

CU GPS&O ................................................................................................................................................. 6 

3. . Délibération n°2018/015 : Adhésion en représentation substitution au SIIVE.................................... 8 

4. . Délibération n°2018/016 : Adhésion en représentation substitution au SMSO pour la compétence              

GEMAPI ..................................................................................................................................................... 9 

Questions diverses ..................................................................................................................................10 
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1. Délibération n°2018/013 : Débat d’orientations budgétaires 2018  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5211-36, L 2312-1 et L 2121-8 ; 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015, et notamment l’article L. 2312-1 ; 
 
Considérant le rapport d’orientations budgétaires joint, 
 
 
M. le Président rappelle que, conformément à l’article L2312-1 du CGCT, la tenue d’un Débat d’Orientation 
Budgétaire est obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants et leurs groupements. Il rappelle 
également que ce débat doit avoir lieu dans les deux mois qui précèdent l’examen du Budget Primitif. 
 
Il indique par ailleurs que la loi NOTRe impose depuis cette année, dans les communes et EPCI de plus de 
3500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que 
sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les 
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. 
 
Il ajoute enfin que dans les communes et les EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport d’orientations 
budgétaires doit comporter, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des 
effectifs, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages 
en nature et du temps de travail.  
 
M. le Président précise que si le débat d’orientation budgétaire est obligatoire et doit porter sur le budget 
principal comme sur les budgets annexes, ceux-ci ne font pas l’objet d’un débat spécifique. 
 
Il demande s’il y a des observations quant au rapport d’orientations budgétaires. 
 
Mme CHANTEPIE indique que page 19 du rapport d’orientations budgétaires (RAO), il est noté qu’il n’y a pas 
d’opérations majeures pour la budget MAPA. Elle dit qu’elle souhaiterait savoir ce qu’est une opération majeure. 
 
M. CROS répond qu’une opération majeure est une opération de construction ou de réhabilitation impactant de 
manière significative le budget. 
 
Mme CHANTEPIE demande si l’insonorisation de la salle de la MARPA et l’installation de l’adoucisseur d’eau 
seront intégrés dans le budget MAPA. 
 
M. CROS confirme qu’il s’agit de petits investissements qui sont effectivement intégrés dans le budget MAPA.  
 
Mme RAMIREZ demande si la réhabilitation de la voirie conduisant à la gare de Bonnières est inscrite au 
budget principal. 
 
M. le Président répond qu’il y aura de la réhabilitation de la voirie inscrite au budget mais que cela concernera 
dans un premier temps la réhabilitation de la voirie conduisant à Iton Seine. Il précise que ces travaux 
commenceront dès lors que la canalisation d’assainissement collectif reliant le réseau de Jeufosse à la STEP 
de Freneuse sera posée.  
 
M. OBRY précise que ces travaux débuteront en 2019. 
 
M. le Président dit qu’en attendant la route d’Iton Seine sera remise en état avec de l’enrobé à chaud cette 
année. 
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M. JOUY souligne que le Conseil Départemental 78 a pris des dispositions intéressantes quant au financement 
de la voirie. 
 
M. le Président confirme mais souligne que la route d’ITON SEINE ne répond pas aux conditions du Conseil 
Départemental 78 pour être financée. 
 
M. OBRY demande ce qu’il en est de l’opération de réalisation du parking dit P3 en bord de Seine à Bonnières. 
Il dit qu’il ne faut pas perdre davantage de temps. Il indique par ailleurs qu’il faut faire pression sur le bureau 
d’études quant aux travaux sur les déversoirs d’orage de Bonnières et Freneuse pour disposer rapidement d’un 
calendrier de travail. 
 
M. le Président répond que le maître d’œuvre pour la réalisation du parking P3 a été choisi. Il dit que la 
Communauté de Communes doit désormais se rapprocher de la ville de Bonnières afin d’arrêter les 
engagements de chacun et solliciter officiellement le contrat de pôle auprès du STIF. 
 
Mme RAMIREZ s’étonne de la forte baisse des impôts exceptionnels (graphique 8 « impôts et taxes » page 15 
du ROA). 
 
M. CROS indique que le montant était exceptionnellement élevé pour l’année 2016. 
 
M. le Président dit qu’il y aura une hausse de 1,4 % de la taxe d’habitation en 2018. 
 
M. PEREZ demande si un bureau d’études a été choisi concernant la compétence eau. Il demande si c’est le 
bureau d’études qui fixera des conditions du transfert de la compétence. 
 
M. le Président dit que le bureau d’études n’est pas encore choisi. Il précise qu’il y a une date butoir pour le 
transfert de la compétence qui est 2020 mais qui pourra être décalée à 2026. 
 
M. CROS ajoute que les conditions de transfert de la compétence seront quant à elles précisées par la CLECT. 
 
M. POMMIER souligne que le transfert des compétences reste obligatoire en 2020 mais qu’il est possible 
d’obtenir une dérogation pour l’année 2026 si l’un des syndicats (ou régie) concernés par le transfert émet une 
opposition au transfert en 2020. 
 
M. le Président dit qu’avant de lancer l’étude, la Communauté de Communes sollicitera les 5 syndicats et régie 
pour connaître leur position quant à un transfert de la compétence dès 2020. 
 
M. OBRY demande s’il est possible de connaître la liste des administrés inscrits au conservatoire de Vernon.  
 
M. le Président dit que la liste sera jointe au procès-verbal. 
 
M. PEREZ demande où se situent les jardins familiaux. 
 
M. le Président répond que les jardins familiaux se trouvent à côté de la MAPA à Freneuse. Il dit qu’il y a 16 
jardins de 100 m² munis d’un abri de jardin et de récupérateurs d’eau (bidons de 550 litres). Il indique que le 
tarif de location n’est pas fixé mais qu’il sera vraisemblablement d’une centaine d’euros. 
 
Mme RAMIREZ demande quelles sont les conditions d’attribution. 
 
M. le Président répond que ce sont les 16 premières demandes, et en premier lieu issue du territoire de la 
Communauté de Communes. 
 
Il précise que le coût de ce projet est de 40 000,00 € et souligne qu’il n’est pas question de rentabilité dans ce 
projet qui est avant tout social. 
 
Mme RAMIREZ souligne qu’il n’y a pas assez de personnel au sein de la collectivité et demande si la 
Communauté de Communes projette de recruter. 
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M. le Président dit que des recrutements doivent naturellement être anticipés si la communauté de communes 
se dotent de nouvelles missions et compétences comme cela est d’ores et déjà le cas avec notamment le Plan 
climat. Il dit qu’il faut aussi prendre en compte la charge de travail actuel du personnel et indique que des 
créations de postes sont à l’étude. 
 
Mme BAUDRY demande si le fait d’avoir créé un poste à la MAPA amènera à plus d’animations comme c’est le 
cas à la MARPA de Bréval. 
 
M. le Président confirme que la communauté de communes souhaite proposer plus d’animations à la MAPA et 
souligne que c’est Maéva, qui exerce un plein temps depuis le 1er mars 2018, qui sera en charge des 
animations de la MAPA. 
 
M. JOUY demande s’il y aura un chemin d’accès pour la MAPA comme cela était prévu. 
 
M. le Président répond que cela sera réalisé dès lors que la commune de Freneuse le cèdera à la CCPIF pour 
1€ symbolique. 
 
M. JOUY dit que la ville fera un don. 
 
M. le Président souligne que le transfert d’un chemin implique une procédure à respecter. 
 
M. GUERIN souligne que la CCPIF s’interroge sur la soutenabilité de la prise en charge du FPIC dans son 
intégralité. Il demande si la CCPIF s’oriente vers une moindre prise en charge du FPIC. 
 
M. le Président dit que le FPIC sera pris en charge dans son intégralité en 2018 et souligne que communauté 
de communes le prendre en charge intégralement tant qu’elle en aura la capacité financière. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, avec 34 voix pour et 1 abstention (Mme PIERRE), 
 
 
Prend acte du débat d’orientation budgétaire 2018 ;  
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2. Délibération n°2018/014 : Avenant à la convention pour le traitement des 

déchets avec la CU GPS&O 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre portant création de la Communauté de 

Communes « les Portes de l’Ile de France », 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France; 
 
Vu la compétence « Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » de la 
communauté de communes ; 
 
Vu la délibération n°2017-47 du 7 février 2017 instituant une convention entre la CU GPS&O et la CCPIF pour 
le traitement des ordures de la CCPIF ; 
 
Considérant la disparition du syndicat intercommunal de traitement et de valorisation des ordures ménagères ; 
 
Considérant le projet de convention annexé ; 
 
 
 
M. le Président rappelle que le SMITRIVAL a été dissout compte tenu de la fusion des Communautés de 
Communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lomoye et qu’il convient désormais de pérenniser la 
filière de traitement des déchets du territoire. 
 
Il indique que la communauté urbaine GPS&O propose de passer un avenant à la convention afin de créer un 
groupement de commande qui a pour objet la passation de différents marchés publics dans les activités 
prévues à l’article 3 de la convention de coopération et nécessaires à l’exécution de celle-ci pour le traitement 
des déchets de la Communauté de communes des Portes de l’Ile de France. 
 
Il rappelle l’article 3 de la convention : 
 

Les prestations effectuées sont les suivantes : 
 

 Mise à disposition des exutoires gérés par la CU GPS&O : 

- Incinération des ordures ménagères et des refus de tri 

- Tri des emballages 

- Tri des journaux-revues-magazines  

- Tri et chargement du verre  
 

 Vente des matériaux recyclables selon la législation en vigueur : 

- Acier 

- Aluminium 

- Verre 

- Cartons 

- Briques alimentaires 

- Plastiques 

- Papiers 

- Autres matériaux recyclables dans le cadre des extensions de consignes du tri 
 

 Gestion unifiée des contrats avec : 

- ECO-EMBALLAGES pour le versement des aides financières concernant les emballages 

- ECO-FOLIO pour le versement des aides financières concernant les papiers 

- LES REPRENEURS pour la vente des matériaux recyclables 

 
 
Il propose d’approuver l’avenant annexé. 
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Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Approuve le projet d’avenant annexé. 
 
Autorise le Président à signer le projet d’avenant avec la GPS&O. 
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3. Délibération n°2018/015 : Adhésion en représentation substitution au SIIVE  

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

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

 

Vu 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-II-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 souhaite adhérer au SIIVE (Syndicat Intercommunal et 
Interdépartemental de la Vallée de l’Epte) pour ses communes membres et d’y siéger automatiquement par le 
mécanisme de la représentation-substitution pour les communes qui y adhère déjà, à savoir : 

- Limetz-Villez 

- Gommecourt 
 
Il indique que le SIIVE va se transformer en Syndicat Mixte du Bassin de l’Epte (SMBE). 
 
Il propose de désigner les membres qui représenteront la CCPIF au sein du syndicat mixte. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

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

 

Prend acte que la Communauté de Communes siégera au sein du syndicat mixte du bassin de l’Epte, au 
regard du mécanisme dit de la représentation-substitution en lieu et place des communes de Limtez-Villez et 
Gommecourt ; 
 

Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- M. GUERIN - M. DEFLINE 
- M. OBRY - Mme AUFFRET 
- M. LASSEE - Mme COTTIN 
- Mme GOSSELIN. - M. JOUBERT 
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4. Délibération n°2018/016 : Adhésion en représentation substitution au SMSO 

pour la compétence GEMAPI 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

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

 

Vu 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-II-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 qu’avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2018 des dispositions de la loi MAPTAM concernant la 
compétence GEMAPI, la CCPIF est automatiquement substituée, pour l'ensemble des missions relevant de 
cette compétence, à ses communes membres au sein du SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et 
d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise), à savoir : 
- Bennecourt 
- Bonnières 
- Freneuse 
- Gommecourt 

- Jeufosse 
- Limetz-Villez 
- Moisson 
- Port-Villez 

 
 
Il propose de désigner les membres qui représenteront la CCPIF au sein du syndicat mixte. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

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

 

Prend acte que la Communauté de Communes siégera au sein du SMSO, au regard du mécanisme 
dit de la représentation-substitution en lieu et place des communes de ses communes membres pour 
la compétence GEMAPI ; 
 

Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- M. GAGNE 
- Mme ROLLIN 

- Mme RAMIREZ 
- M. KOKELKA 

- Mme CAILLABET - M. FOURNIER 
- Mme AUFFRET - Mme SAULE 
- M. CLEMENT - M. POMMIER 
- M. NAVELLO - M. ABCHAOUI 
- M. GUERIN. - M. THURET 
- M. NOEL - M. JOUBERT 
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Questions diverses 

GEMAPI  
 
M. CLEMENT demande ce qu’il va se passer quant à la GEMAPI pour le bassin de l’Eure. 
 
M. le Président dit que la Communauté de Communes va travailler avec la SNA (Seine Normandie 
Agglomération). 
 
 
Complexe sportif  
 
M. le Président dit que le coût de fonctionnement du complexe est approximativement de 130 000€/an 
(hors coût de l’eau). 
 
Il dit que la gestion de la chaudière s’effectuera par internet. 
 
Il précise que l’homologation est en cours et qu’un écran d’information a été installé dans le hall 
d’accueil du complexe. 

 

La séance est levée à 21h54. 

 

 


