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Le 11 juillet 2017 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes « les 
Portes de l’Ile de France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au siège de 
la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Michel OBRY. 

 

Date de 
convocation : 

      04/07/2017 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       04/07/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 28 
Pouvoirs : 3 
Votants : 31 

 
 

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

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

Bennecourt :  Estelle BAUDRY 

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

   
 Gommecourt : Jeufosse : 
Bréval :  Arlette HUAN 

Thierry NAVELLO   
Jeannette CHANTEPIE Boissy Mauvoisin : Ménerville : 
  Sylvain THURET 
   

Neauphlette : Saint Illiers le Bois : Saint Illiers la Ville : 
Jean-Luc KOKELKA Claude NOEL Jean-Louis FOURNIER 
   

Lommoye : Cravent : Chauffour les Bonnières : 
Antoinette SAULE Jacky JOUBERT Gérard CLEMENT 
   

La Villeneuve en Chevrie :   

Alain PEZZALI   

 
 
Ont donné procuration : 

Alain GAGNE à Alain PEZZALI 
Rémi CLAUSNER à Guy DEFLINE 

Emmanuelle COTTIN à Jean-
Marc POMMIER 

  
  
Absent(s) excusé(s) :  

Daniel GOURIOU 
Jean-Louis COUDERC 
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 Élection du secrétaire de séance : Joëlle ROLLIN 
 Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil communautaire du 20 juin 

2017 
 Signature du registre 

 

 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/121 : Reprise de l’ensemble des résultats d’assainissement des budgets 

annexes .....................................................................................................................................................3 

2.Délibération n°2017/122 : Décision modificative n°2 du budget assainissement collectif ...................4 

3.Délibération n°2017/123 : Vente de la parcelle cadastré 704 sur la ZAC première tranche .................5 

4.Délibération n°2017/124 : Convention de location avec la MARPA ......................................................6 

5.Délibération n°2017/125 : Convention avec la CCI des Yvelines pour le projet SPOTT ...................... 11 

5.Délibération n°2017/126 : Fonds de concours pour le centre aéré de Limetz-Villez / Bennecourt / 

Gommecourt .......................................................................................................................................... 22 
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1.Délibération n°2017/121 : Reprise de l’ensemble des résultats 

d’assainissement des budgets annexes  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu le budget primitif du budget annexe assainissement voté par délibération n°2017/99 en date du 
11 avril 2017 ; 
 
 

 
M. le Président rappelle que les communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du 
Plateau de Lommoye ont fusionné au premier janvier 2017. Il dit qu’à cette date la compétence 
assainissement collectif, auparavant exercée par les communes et syndicats, a été transférée à la 
nouvelle collectivité. 
 
M. le Président indique qu’il convient aujourd’hui de procéder au transfert des résultats des différents 
budgets annexes assainissement collectif, à savoir ceux des communes de La Villeneuve en 
Chevrie, Chaufour lès Bonnières, Lommoye, St Illiers la Ville, ainsi que le SIVOM de Bréval. 
 
Il dit que le que le cumul des résultats s'élève à : 

 en fonctionnement : + 222 565,15 €  

 en investissement :  + 421 380,12 € 
 
M. le Président dit que la comptabilisation de cette reprise donnera lieu à l'émission : 

 en fonctionnement : à 5 titres au 778 

 en investissement : à 4 titres au 1068 et un 1 mandat au 1068  
 
 
M. le Président indique que la CCPIF règlera par ailleurs les titres émis jusqu'au 31/12/2016 et en 
attente de paiement par la commune de Lommoye à la commune de St Illiers pour le contrat de 
gestion de la STEP de St Illiers la Ville. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 

Approuve la reprise des résultats des budgets annexes assainissement collectif. 
 
Autorise le Président à passer les écritures comptables nécessaires à la reprise de ces résultats et 
au paiement des titres non payés au 31/12/16. 
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2.Délibération n°2017/122 : Décision modificative n°2 du budget 

assainissement collectif  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu le budget primitif du budget annexe assainissement voté par délibération n°2017/99 en date du 
11 avril 2017 ; 
 
Vu la délibération n°2017/121 en date du 11 juillet 2017 et actant la reprise des résultats des budgets 
annexes assainissement collectif des communes et syndicats ; 
 

 
 

M. le Président indique que suite à la reprise des résultats des budgets annexes assainissement 
collectif, il convient de prendre une décision modificative du budget assainissement collectif  et de 
passer les écritures suivantes : 
 
Recettes d’Investissement 
au 1068  (autres réserves) =    + 421 380,12 € 
 
Dépenses d’Investissement 
au 1068  (autres réserves) =       + 80 254,45 € 
 
Dépenses d’Investissement 
au 658  (charges diverses de gestion courante) =     + 203 065,17€ 
 
Dépenses d’Investissement 
au 2313  (construction) = + 138 060,50 €  
 
 
 
Recettes de Fonctionnement 
au 778 (autres produits exceptionnels) =   + 222 565,15 € 
 
Dépenses de Fonctionnement 
au 611  (Contrat prestation services) =      + 222 565,15 € 
 
Il souligne que cette délibération modificative n’impacte aucunement l’équilibre initial du budget. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 

Autorise la décision modificative n°2 du budget assainissement collectif. 
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3.Délibération n°2017/123 : Vente de la parcelle cadastré 704 sur la ZAC première 

tranche 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu les statuts de la communauté de communes des Portes de l’Ile 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 » ; 
 
 
 
M. le Président indique que, dans le cadre de la commercialisation des terrains de la première tranche 
de la ZAC des Portes de l’Ile de France, il propose la vente de la parcelle cadastrée n°704, d’une 
superficie de 173 m², à la société Réseau + Immo sise 22 Boulevard Edgar QUINET à Paris dont le 
gérant est M. Paul Arnaud MAIGRE, au prix de 28,92 € HT le m² soit 5 003,16 € HT. 
 
Il indique que la vente de cette parcelle permettra de créer un chemin d’accès à une autre parcelle 
vouée à devenir une crèche. 
 
Mme RAMIREZ dit qu’elle a rencontré le porteur de projet et qu’il y aura également un jardin 
d’enfants. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise M. le Président à signer la promesse de vente du lot cadastré 704 au profit de la Société 
Réseau + Immo pour un prix de 5 003,16 € HT. 
 
Autorise M. le Président à signer toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de cette vente. 
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4.Délibération n°2017/124 : Convention de location avec la MARPA 

 
 
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 ; 
 
Considérant la location des locaux de la MARPA à l’association de gestion ; 
 
Considérant la convention existante ;  
 
 
 

M. le Président dit qu’il convient de rédiger une nouvelle convention de location pour la MARPA de 
Bréval car en tant que personne morale, l'association ne peut avoir recours au  bail d'habitation en 
cours puisqu'elle n'occupe pas les locaux loués en tant qu'habitation. Il dit qu’il convient donc d’établir 
un bail de droit commun (articles 1713 et suivants du Code civil). 

Il dit que la CCPIF ne paiera plus aucun matériel lié à la gestion de l’association et à l’entretien du 
bâtiment. De même que la CCPIF n’interviendra que pour les grosses réparations qui restent à la 
charge du propriétaire. Enfin il souligne que le loyer est réduit à 48 431,27€ (contre 58 811,61€ / an € 
auparavant), correspondant au montant de l’annuité annuelle d’emprunt des emprunts contractés pour 
la construction de la MARPA. 
 
A cette somme s’ajoutera chaque année le remboursement des amortissements du matériel acheté 
par la collectivité et mis à disposition de l’association qui fait l’objet d’un tableau joint en annexe. 
 
Par ailleurs M. le Président dit que la CCPIF prendra à sa charge l’entretien des espaces verts pour 
un coût de 5 000 € par an auparavant payé par l’association de gestion. 
 
Mme CHANTEPIE souligne que le loyer, basé sur le montant des annuités de remboursement de 
l’emprunt, n’a pas baissé. Elle dit qu’il s’agit en fait de la disparition des charges pour gros travaux qui 
ne seront plus demandées. Elle indique que ces charges pour gros travaux ont été payées par 
l’association de gestion de la MARPA depuis toujours alors qu’elles auraient dû être supportées par la 
communauté de communes. Elle indique enfin que les annuités de remboursement d’emprunt vont 
fortement diminuer en 2018 et disparaître ensuite et qu’il conviendra de revoir le loyer demandé à ce 
moment-là. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Approuve la convention de location avec la MARPA. 
 
Autorise M. le Président à signer la convention. 

 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442717
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Convention de location de la MARPA de Bréval 
 

 
 
 
Entre les soussignés : 
 
L’Association Gestionnaire de la MARPA de la Région de Bréval 
Dont le siège est à l’établissement sis rue du Vieux Chêne à Bréval 
Représentée par M. Maurice VENOT, Président 
Ayant tous les pouvoirs à cet effet aux termes d’une délibération du dit Conseil d’Administration en 
date du 23 janvier 2003 
Désigné ci-dessous comme « le locataire » d’une part 
 
Et 
 
La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France 
Dont le siège est à Freneuse, rue Solange BOUTEL – ZA du Clos Prieur – 78840 Freneuse  
Représenté par M. Michel OBRY, Président 
Ayant tous pouvoirs à cet effet au terme d’une délibération du Conseil Communautaire en date du                    
17 janvier 2017. 
Désigné ci-dessous comme « le propriétaire » d’autre part 

 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1

er
 – DESCRIPTION DES LIEUX LOUÉS 

La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France donne bail à l’Association Gestionnaire 
de la MARPA de la Région de Bréval, à compter du 1

er
 juillet 2017, ce qui est accepté par M. VENOT, 

Président à compter de l’entrée en jouissance dans les lieux pour vingt-cinq années, un immeuble 
équipé sis au Val d’Agé rue du Vieux Chêne, cadastré section I parcelle 80 pour un total de 7.608m2, 
et comprenant l’ensemble des bâtiments et annexes immobilières tels pour une surface de 1440 m². 
 
ARTICLE 2 – DUREE DE LA LOCATION 
Ce bail est reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie. Le 
présent bail peut être résilié à tout moment par décision de la Communauté de Communes des Portes 
de l’Ile de France (CCPIF). L’AGMRB sera avisée par lettre recommandée avec accusé de réception 
expédiée six mois avant l’échéance. 
Cette résiliation ne peut avoir lieu, que pour des motifs remettant en cause la gestion de 
l’établissement ou pour faute grave. 
En cas de fermeture ou de résiliation de bail le propriétaire se doit de pouvoir au relogement éventuel 
des résidents. 
 
ARTICLE 3 – REDEVANCE ANNUELLE 
La présente location est consentie moyennant une redevance annuelle versée à la Communauté de 
Communes des Portes de l’Ile de France avant le cinq novembre de chaque année, sur la base du 
prix de revient et du financement définitif de la construction du bâtiment. Ce montant pourra évoluer 
en cas de nouvelles constructions. 

http://www.communaute-de-communes-portes-ile-de-france.fr/
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Le montant est fixé à 48 431,27€, correspondant au montant de l’annuité annuelle d’emprunt des 
emprunts contractés pour la construction de la MARPA. 
A cette somme s’ajoute chaque année le remboursement des amortissements du matériel acheté par 
la collectivité et mis à disposition de l’association qui fait l’objet d’un tableau joint en annexe. 
A l’issu de la période de remboursement de l’emprunt, la présente convention pourra faire l’objet d’un 
avenant pour déterminer un nouveau loyer. 
 
ARTICLE 4 – CHARGES 
Le locataire réglera la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’habitation. 
 
ARTICLE 5 – DEFAUT DE PAIEMENT 
Le locataire s’engage à payer la redevance annuelle de l’année en cours au 1

er
 juin de chaque année. 

Le titre sera émis en mai de chaque année par la collectivité. 
Dans le cas où la somme échue en vertu du présent bail ne serait pas réglée, le locataire serait mis en 
demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de se mettre à jour dans le délai d’un 
mois. 
Cette mise en demeure sera notifiée à l’autorité administrative signataire de la convention prévue à 
l’article R 353-161. 
A défaut de paiement dans ledit délai, la présente location sera résiliée de plein droit, et la résiliation 
sera constatée par simple ordonnance de référé, si bon semble au propriétaire nonobstant toutes 
offres ou consignations ultérieures. 
La locataire aura alors un mois pour remettre les lieux à la disposition du propriétaire. 
 
ARTICLE 6 – OCCUPATION DES LIEUX 
Le locataire devra faire son affaire de l’assurance (incendie, explosion, dégâts des eaux), des risques 
locatifs et des recours des voisins et tiers. 
En cas de sinistre, le locataire ne pourra réclamer au propriétaire aucune indemnité pour privation de 
jouissance pendant le temps nécessaire à la reconstruction. Il pourra seulement suspendre le 
versement de sa redevance, mais un mois après l’achèvement des travaux, celui-ci reprendra son 
cours. 
Le locataire devra jouir des lieux en bon père de famille et sera tenu de laisser visiter ceux-ci par le 
propriétaire ou son représentant dûment habilité. 
 
ARTICLE 7 – RECOUVREMENT DES DETTES 
En cas de résiliation, le propriétaire poursuit le recouvrement de la dette du locataire conformément 
aux dispositions de l’article R 423-53 du code de la Construction et de l’Habitation. 
Le mobilier et les équipements divers installés par le locataire dans les lieux loués constituent la 
garantie de ses engagements résultats de la présente location. 
 
ARTICLE 8 – INTERETS MORATOIRES 
Toute somme non payée à son échéance portera de plein droit intérêt au profit du propriétaire à 
compter de la date de son exigibilité, aux taux légal. 
Tous les frais que le propriétaire sera amené à engager à la suite de la non-exécution par le locataire 
de l’une quelconque des ses obligations (rappels, poursuites, honoraires d’homme de loi, actions 
judiciaires, etc.…) seront à la charge du locataire. 
 
ARTICLE 9 – REPARATIONS ET MAINTENANCE 

En tant que personne morale, l'association ne peut avoir recours au bail d'habitation puisqu'elle 
n'occupera pas les locaux loués en tant qu'habitation. Une association peut louer un bien uniquement 
pour la réalisation de son objet. L'occupation d'un local par une association se formalise ainsi par la 

conclusion d'un bail de droit commun (articles 1713 et suivants du Code civil). 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006442717
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Les obligations des parties sont les suivantes : 
 
CCPIF : 

 Renouvellement du matériel technique (bien de plus de 600€ HT) et grosses réparations 

(niveaux 4 et 5 de la norme AFNOR FD X60-000) 

 Mise aux normes suite à nouvelle règlementation 

 Entretien des espaces verts 

 Etanchéité du bâtiment 

 
Association : 

 La mise en place du respect des normes d’hygiène et de sécurité 

 Entretien courant des surfaces 

 Entretien et nettoyage des vitres 

 Entretien du parking 

 Réparation et dépannage courant (niveaux 1, 2 et 3 de la norme AFNOR FD X60-000) de 

moins de 600 €HT. 

 Dépannage alarme incendie et éclairage de sécurité 

 Entretien des installations thermiques (eau chaude sanitaire, entretien chauffage, dépannage 

courant) 

 Entretien des équipements de cuisine 

 Le renouvellement du petit matériel (bien de moins de 600€ HT) à qualité équivalente 

 
 
Le locataire aura par ailleurs l’obligation de constituer un fonds de travaux : l’association devra 
provisionner une somme de 8420 € / an pour les réparations et l’entretien du bâtiment et du matériel. 
 

Le détail de la norme AFNOR FD X60-000 concernant la maintenance et les réparations est la 
suivante : 

• Niveau 1 : Actions simples qui peuvent être effectuées par l’utilisateur / agent, à l’aide 
d’instructions simples et sans outillage autre que celui intégré au bien. 
 

• Niveau 2 : Opérations courantes effectuées par un personnel qualifié / agent technique, 
avec des procédures détaillées et un outillage léger. 
 

• Niveau 3 : Opérations de technicité générale effectuée par un technicien qualifié, avec des 
procédures complexes et un outillage portatif complexe. 
 

• Niveau 4 : Opérations techniques de spécialité effectuées par un technicien ou une équipe 
spécialisée, maîtrisant une technique ou technologie particulière, avec des instructions 
générales ou particulières de maintenance et un outillage portatif spécialisé. 
 

• Niveau 5 : Rénovation, reconstruction, remplacement d’une installation, d’un équipement, 
d’une pièce de structure ou de fonctionnement, selon un processus proche de sa fabrication 
ou de son assemblage initial. 
 

 
  ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DES LIEUX 
Le locataire ne pourra faire aucun changement, démolition, construction ou percement dans les lieux, 
sans consentement préalable, exprès et par écrit du propriétaire et, s’il le juge bon, sous la 
surveillance de son architecte. 
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ARTICLE 11 – GESTION DES SERVICES 
Le locataire, signataire du présent contrat de location, aura la responsabilité entière et exclusive de 
tous les services (logement restauration, services collectifs, etc.…) fonctionnant dans les lieux loués 
ainsi que l’exécution des stipulations mises à sa charge par la convention prise en application de 
l’article R 353 – 161 du Code de la Construction de l’Habitation. 
 
 
Fait à Freneuse 
Le ……………………………… 2017 
En triples exemplaires 
 

Pour le locataire      Pour le propriétaire 
Maurice VENOT, Président    Michel OBRY, Président 
 
De l’Association Gestionnaire   De la Communauté de Communes 
De la MARPA de la Région de Bréval   des Portes de l’Ile de France 
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5.Délibération n°2017/125 : Convention avec la CCI des Yvelines pour le projet 

SPOTT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu les statuts de la communauté de communes ;  
 
Considérant le projet SPOTT porté par la CCI des Yvelines ; 
 
M. le Président indique que la Chambre de Commerce et d’Industrie porte un projet SPoTT 
(Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux - SPoTT). 
 
Il précise que les objectifs du projet SPOT sont : 
 

 Assurer une continuité de la destination sur l’axe Seine 

 Fédérer les TPE/PME de la filière tourisme pour développer une offre attractive 

 Inciter les TPE/PME à s’inscrire dans les projets engagés par le territoire : Croisière (schéma 
directeur HAROPA / VNF), Vélo, démarche Qualité, Destination Impressionnisme, « Do You 
Speak Touriste »… 

 Donner du contenu à la destination, valoriser son image 

 Développer l’emploi sur le territoire 
 
Il indique que le coût à la charge de la CCPIF pour participer à ce projet est de 2 372 €. 
 
Il propose que la CCPIF intègre ce projet. 
 
M. CROS explique que le projet SPOTT rentre dans le cadre d’un appel à projet national et que le 
projet est porté sur notre territoire par la CCI des Yvelines. Il explique que l’objectif est de profiter des 
pôles touristiques du territoire afin que ceux-ci puisse, de par leurs retombées économiques, profiter à 
tout le territoire. Il précise que toutes les intercommunalités bordant la Seine sont déjà partie prenante 
du projet. 
 
M. POMMIER indique qu’il s’agit d’une seconde phase du projet intégrant les intercommunalités et 
qu’il y a eu auparavant une première phase qui avait associé les communes de la vallée de la Seine. 
 
Mme ROLLIN demande si le coût de la participation est basé sur le nombre d’habitants. 
 
M. le Président confirme qu’il s’agit d’un coût par habitant de 10 centimes d’euro. 
 
M. DEFLINE demande ce que cela va apporter. 
 
M. le Président dit que cela nous permettra de faire partie du projet. 
 

Après avoir entendu M. le Président, 

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

Approuve la participation de la CCPIF au projet SPOTT axe Seine. 
 
Autorise le Président à signer la convention annexée. 
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CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROJET SPOTT 
 
Entre 
 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE RÉGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, 
établissement public administratif dont le siège est situé 27 avenue de Friedland, 75008 
PARIS, domiciliée pour les fins de la présente à la Chambre de commerce et d'industrie 
départementale Versailles-Yvelines, sise 21 avenue de Paris, 78000 VERSAILLES, 
représentée par Gérard BACHELIER, son Président, 
 
Ci-après dénommée  « CCI Versailles-Yvelines » 
D’une part, 
 
Et 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES PORTES DE L’ILE DE FRANCE (PIDF), située ZA Le 
Clos Prieur, rue Solange Boutel, 78840 FRENEUSE, représentée par, Michel OBRY, son 
Président, 
 
Ci-après dénommée « CC PIDF » 
D’autre part, 
 
Ensemble dénommées les « parties ». 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de l’appel à projet « Contrats de structuration de pôles touristiques territoriaux » 
proposé par le Secrétariat d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie Sociale et Solidaire au sein du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, la 
Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines a souhaité la mise en avant du territoire 
Seine Aval  et a fédéré l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire autour de ce projet. 
Les collectivités locales riveraines du bassin de la Seine à l’aval de Paris s’unissent pour valoriser leur 
patrimoine  dans le but d’accroître leur fréquentation touristique par une offre diversifiée de qualité, 
et forger une image attractive pour stimuler leur essor économique. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes CC PIDF a manifesté son intérêt et sa volonté pour 
soutenir ce projet mené par les acteurs de territoires porteurs de projets touristiques structurants et 
organisés autour d’une stratégie partagée.  
 
CC PIDF œuvre, entre autres, au développement économique de son territoire.  

CC PIDF encourage et soutient notamment les projets :  

- de valorisation du potentiel économique du territoire ;  

- de développement des services aux entreprises ;  

- de soutien à la mise en réseau des partenaires économiques ;  

- d’accompagnement au développement des entreprises du territoire.  

Dans le cadre de leurs missions respectives, les deux parties se sont rapprochées en vue de favoriser 
le développement économique du territoire. 

Ceci étant exposé, CC PIDF et la CCI Versailles-Yvelines ont arrêté ce qui suit :  

 

1. ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION  

La présente convention a pour objet de définir le contenu et les modalités du soutien de  la 
Communauté de Communes CC PIDF à la CCI Versailles Yvelines dans le cadre du projet SPOTT.  

 

2. ARTICLE 2 – CONTENU DES MISSIONS DE LA CCIP ET DE CC PIDF 

ARTICLE 2.1. COMITÉ DE PILOTAGE DE GOUVERNANCE 

Afin de mettre en place le dispositif et d’assurer sa pérennité, la CCI Versailles-Yvelines et CC PIDF 
créent un comité de pilotage de gouvernance regroupant l’ensemble des partenaires financeurs du 
projet. 

Il fixera les objectifs généraux, compte tenu des missions définies, le plan d’actions ainsi que le 
planning de sa mise en œuvre. 
 



 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 11 juillet 2017 

2017/14 

 
Ce comité de pilotage restreint pourra être élargi à d’autres membres financeurs qui se réuniront à 

sa demande,  

Le comité de pilotage de gouvernance sera composé : 

– du Président de la Communauté de Communes Les Portes de l’Ile de France, ou de son 
représentant (CC PIDF) 

– du / de la Responsable Tourisme de la Communauté de communes Les Portes de l’Ile de 
France, (CC PIDF) 

– du Président de la Communauté d’Agglomérations Saint Germain Boucles de Seine  (CASGBS) 

ou de son représentant, 
– du référent Tourisme de la Communauté d’Agglomérations  Saint Germain Boucles de Seine  

(CASGBS), 
– du Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSeO) ou de son 

représentant, 
– de la Responsable Tourisme de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSeO), 
– du Préfet François PHILIZOT, Délégué interministériel au développement de la Vallée de la 

Seine ou de son représentant, 
– d’un représentant de Paris Seine Normandie (PSN) 
– d’un représentant de la Direccte 
– du Président de la CCI Versailles-Yvelines ou de son représentant, 
– du Responsable du département Stratégie et Projets de territoire de la CCI Versailles-

Yvelines, 
– du Responsable des Etudes Territoriales de la CCI Versailles-Yvelines, 
– du Chef de projet Tourisme de la CCI Versailles-Yvelines, 

 
Il est convenu que la CCI Versailles-Yvelines est chargée d’exercer les fonctions de secrétaire du 
comité de pilotage de gouvernance. 
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ARTICLE 2.2 : OBJECTIFS ET MISSIONS DES PARTIES 

D’une manière générale, la CCI Versailles-Yvelines mettra en œuvre sous sa responsabilité et à son 
initiative les objectifs généraux qui  s’articuleront autour des axes suivants : 
 

Action 1 : ENRICHIR ET STRUCTURER L’OFFRE DU TERRITOIRE SPOTT SEINE AVAL 

Objectif général : enrichir et structurer l'offre visible et moins visible du territoire, identifier les besoins 
des acteurs et mettre en place un baromètre de fréquentation 

Cette action consistera à : 

✓ Enrichir et structurer l'offre touristique par catégorie de cible (CHR, Gîtes, Maisons d'hôtes, 
Ferme, BNB, activités de loisirs, monuments-musées, golf, centre équestre, escales fluviales, 
gares, sites…).  

✓ Réaliser une étude terrain sur la base de 10  entretiens avec les partenaires  institutionnels et 
privés de la destination. Cette action permettra de cartographier les besoins en matière 
d’offre touristique et de recenser l’ensemble des TPE/PME liées au secteur touristique afin 
de soutenir et développer  l’emploi dans le secteur. 

✓ Mettre en place un outil de travail de classification de l'offre,  

✓ Elaborer un outil « baromètre statistique de fréquentation » (hôtels, musées,…) 

✓ Organiser des rendez-vous avec les dirigeants de TPE/PME professionnels du tourisme local 
(analyse de l'offre, potentiel de développement,  recensement des  besoins, analyse des 
attentes de la clientèle et des tendances) 

 

Actions réalisées : 

▪ 1 Document référent de l’offre touristique du territoire, enrichi au fil de l’eau, 
▪ 1 Baromètre statistique de fréquentation d’hôtels représentatifs et des principaux sites 

payants (mise à jour trimestrielle), 
▪ 1 Compte rendu général : présentation des outils, synthèse des entretiens. 

 

Action 2: ANALYSE DE LA CLIENTÈLE ET ÉTUDE DE NOTORIÉTÉ ET D'IMAGE DE LA DESTINATION 

Objectifs : réaliser une enquête clients in situ ainsi qu’une étude d’image sur la destination sous forme 
de focus groupes afin d’en déterminer les stratégies marketing et communication à déployer. 

L’action consistera à : 

✓ Assurer la rédaction des cahiers des charges des études et lancement des marchés 
✓ Sous-traiter la phase de collecte d’informations de l’étude quantitative (entretiens in situ) sur 

le profil de la clientèle (panel de 500 à 700 touristes) 
✓ Réaliser l’analyse des données collectées (interne) 
✓ Sous-traiter la réalisation d’une étude qualitative sur l'image et la perception de la 

destination (4 à 5 groupes de 8 à 10 personnes) 

Actions réalisées: 

- 1 Enquête de profils de clientèle (quantitative), 
- 1 Etude d’image et de notoriété (qualitative). 
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Action 3 : VALORISER L'OFFRE DU TERRITOIRE AUPRÈS DES VOYAGISTES (TOUR-OPÉRATEURS, 
RÉSEAUX D'AGENCES, SITES INTERNET, BOX…) 

Objectifs : recenser les revendeurs et prescripteurs potentiels de la destination et les inciter à la 
programmer dans leurs ventes. 

L’action consistera à : 

✓ Procéder au recensement des voyagistes de la destination sur les différents canaux de 
distribution (agences en ligne, excursionnistes, agences de voyages, réceptifs, tour-
opérateurs, autocaristes, croisiéristes, groupistes, Mice, box…) 

✓ Organiser des entretiens individuels avec une dizaine de voyagistes afin d'affiner en amont 
les hypothèses produits,  en faire l’analyse puis le reporting auprès des partenaires locaux. 

✓ Organiser des Entretiens individuels avec une trentaine de voyagistes pour leur présenter la 
destination et les orienter vers les partenaires locaux dans le but de les référencer. 
 

Actions réalisées: 

▪ 1 Document référent des voyagistes revendeurs de la destination enrichi au fil de l’eau, 
▪ 1 Compte rendu trimestriel des actions, référencements, manifestations d’intérêts et 

freins éventuels. 
 

Action 4 : ETUDE D'OPPORTUNITÉ POUR LA CRÉATION D'UN CLUB CROISIERE SUR LE TERRITOIRE 

SPÔTT SEINE AVAL 

Objectifs : étudier la pertinence de la création d’un « club croisière » : identifier les adhérents/ 
participants, définir leurs missions. 

L’action consistera à : 

✓ Mettre en place un groupe de travail avec les acteurs du fluvial 
✓ Réaliser une analyse des études préalables sur les clubs croisière du Havre et de Caen 
✓ Réaliser une dizaine d’entretiens individuels auprès dirigeants des TPE/PME de la filière 
✓ Anticiper les besoins futurs (offres, services) liés aux schémas directeurs en cours de 

définition (Haropa, VNF, GPSeO). 
✓ Analyser et proposer un plan de préconisations pour la création d'un club croisière  

 

Actions réalisées: 

▪ 1 Compte rendu d’analyse et de préconisation sur l’opportunité de création d’un club 
croisière, 

▪ 1 Synthèse des différents schémas directeurs. 
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Action 5 : ADAPTATION DE LA  DÉMARCHE SEINE A VÉLO AU TERRITOIRE SPôTT SEINE AVAL 

Objectifs : étudier la pertinence de la création d’un « club vélo », identifier les adhérents/ participants, 
définir leurs missions. 

L’action consistera à : 

✓ Mettre en place un groupe de travail avec les acteurs de la Seine à Vélo 
✓ Réaliser une dizaine d’entretiens individuels auprès dirigeants des TPE/PME de la filière 
✓ Identifier les besoins futurs liés au programme de développement des infrastructures 
✓ Analyser et proposer un plan de préconisations pour associer les TPE/PME de la filière, dans 

la démarche Seine à vélo 
 

Actions réalisées: 

▪ 1 Compte rendu d’analyse et de préconisation sur l’opportunité de création d’un club 
vélo, 

▪ 1 Synthèse des différents programmes de développement accompagnée d’un plan de 
préconisation pour la filière. 

 

Action 6 : ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS DES TPE/PME DE LA FILIÈRE TOURISME DANS 

LEUR DÉMARCHE QUALITÉ 

Objectifs : appréhender les démarches qualités des TPE/PME de la filière tourisme afin de proposer 
des programmes de formation aux salariés et dirigeants. 

L’action consistera à : 

✓ Faire le benchmark des actions mises en place par les dirigeants des TPE/PME de la filière 
tourisme sur les démarches qualité 

✓ Identifier les besoins, réaliser 10 entretiens individuels auprès des dirigeants des TPE/PME de 
la filière tourisme sur le territoire SPôTT Seine Aval 

✓ Mener une réflexion (Ingénierie) et définir un programme de formation à destination des 
salariés et dirigeants de TPE/PME de la filière tourisme 

✓ Sensibiliser les acteurs du territoire à la démarche « do you speak tourist » 
✓ Analyser et proposer un plan de préconisations pour le déploiement d'une démarche qualité 

 

Actions réalisées: 

▪ 1 Compte rendu des actions mises en place par les dirigeants des TPE/PME de la filière 
tourisme sur les démarches qualité, 

▪ 1 Analyse et recommandation sur les bonnes pratiques à mettre en place, plan de 
préconisation. 
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Action 7 : PLAN DE PRÉCONISATIONS POUR LA MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE MARKETING ET 
COMMUNICATION DE LA DESTINATION SPÔTT SEINE AVAL 

Objectifs : définir le positionnement et  la stratégie de communication du territoire SPôTT Seine Aval 
et de lancer les premières actions. 

L’action consistera à : 

✓ Mener une réflexion et définir un plan de communication on et off line (réseaux sociaux, site 
internet, blogs…) pour un phasage des priorités à court, moyen et long terme 

✓ Mettre en œuvre les premières actions de communication : création de contenu, 
partenariats avec les voyagistes et relations publiques (journalistes, leaders d'opinion, 
bloggeurs…) 

✓ Accompagner les acteurs du territoire à la labellisation touristique, mener une réflexion sur 
la mise en place d'une marque du territoire SPôTT Seine Aval en tenant compte des schémas 
directeurs et des stratégies territoriales des principaux acteurs 

 

Actions réalisées: 

▪ 1 Analyse et recommandations sur les actions marketing et communication à court et 
moyen terme, 

▪ 1 Analyse et recommandations sur la stratégie de marque et de labellisation à long 
terme. 
 

La CCI Versailles-Yvelines s’engage à : 

 
▪ organiser le lancement de l’appel d’offre pour la réalisation des études marketing et en 

assurer la rédaction du cahier des charges ; 

▪ Assurer le suivi terrain de l’étude quantitative (maître d’œuvre), analyser les données et 

rédiger le rapport de présentation ; 

▪ Assurer le suivi de l’étude qualitative et de son rapport de présentation ; 

▪ Enrichir l’offre ‘tourisme’ présente sur le territoire avec les acteurs territoriaux et 

notamment les OT, CD78 et CRT (offre CHR, les acteurs du transport terrestre, les 

transporteurs fluviaux locaux et les croisiéristes naviguant sur la Seine, les aménageurs du 

réseau fluvial, les gestionnaires de sites touristiques publics ou privés, les acteurs 

institutionnels,…) ; 

▪ Organiser les comités de pilotage restreints et/ou élargis avec les partenaires  et acteurs 

publics et privés (logistique, convocation, ordre du jour, présentations, compte rendus,…) ; 

▪ Piloter l’animation des acteurs du territoire en organisant des comités de suivi par 

thématique et en réalisant le programme et  le calendrier des actions qui seront mises en 

œuvre et en assurer le suivi ; 

▪ Valoriser les richesses du territoire (culturelles, architecturales, historiques,…) avec les 

acteurs territoriaux et notamment les OT, CD78 et CRT dans le but d’obtenir des 

labellisations territoriales reconnues et de qualité ; 

▪ Mettre en place un outil online de partage de fichiers et de suivi de projet. 
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La CCI Versailles-Yvelines sera également en capacité d’accueillir tout nouveau partenaire public 
ou privé susceptible d’apporter un appui qu’il soit d’ordre technique ou financier sur le projet, 
ceci en accord avec CC PIDF. 

 

La Communauté de Communes CC PIDF s’engage à : 

 
▪ Participer activement aux comités de pilotage organisés en collaboration avec la CCI 

Versailles-Yvelines ; 
▪ Donner toutes les informations pouvant aider à la construction du dossier pendant sa 

réalisation ; 
▪ Développer une politique culturelle et touristique de qualité. 

 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES DU PARTENARIAT  

Dans le cadre de ce partenariat, CC PIDF souhaite contribuer aux actions avec la CCI Versailles-
Yvelines et attribue à cet effet une subvention de 2 372 € pour la période de la présente convention.  

Ces sommes seront versées dans les conditions prévues à l’article 13 de la présente convention.  

ARTICLE 4 – COMMUNICATION  

La CCI Versailles-Yvelines et CC PIDF réalisent des supports de communication communs.  

La CCI Versailles-Yvelines et CC PIDF s’associent pour créer des supports de communication utiles lors 
des manifestations et actions à mener dans le cadre du partenariat.  

Chaque partie doit obtenir l’autorisation préalable de l’autre partie quant au contenu des actions de 
communication et/ou au texte des publications, avant d’engager toute action de promotion.  

Les logos des parties seront mis à disposition gratuitement.  

Chaque partenaire soumettra, pour approbation, une épreuve du support de communication destiné 
à recevoir son logo.  

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE  

En cas de communication du contenu de cette convention à des tiers, CC PIDF et la CCI Versailles-
Yvelines devront en informer l’autre partie.  

CC PIDF et la CCI Versailles-Yvelines se reconnaissent tenu(e)s de l’obligation de discrétion pour tout 
ce qui concerne les faits, informations et décisions dont elles auront connaissance au cours de 
l’exécution du présent partenariat.  

 
ARTICLE 6 – INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 
Chaque partie dispose d’un fichier propre des entreprises susceptibles d’être concernées par l’action 
mise en œuvre. A ce titre, chaque partie gèrera ses données conformément aux dispositions de la loi 
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informatique et libertés et au Règlement général européen applicable à partir du 25 mai 2018. 
Chaque partie sera l’interlocuteur des demandes de droit d’accès, de modification, de suppression et 
d’oubli, formulées par les personnes concernées. 
 
ARTICLE 7 – DIFFUSION ET PROMOTION DES RÉSULTATS  

Les données et résultats de l’opération, s’ils sont validés par le comité de pilotage de gouvernance, 
pourront être diffusés.  

CC PIDF et la CCI Versailles- Yvelines s’engagent à mentionner conjointement leurs noms (ou leurs 
identités visuelles) lors de la diffusion des résultats, quel que soit le support utilisé, par voie de 
communiqué de presse externe ou par tout autre vecteur de promotion (ex : journal municipal, site 
internet..).  

ARTICLE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  

Tous les droits de propriété intellectuelle ou artistique auxquels pourraient donner lieu les créations 
et conceptions contenues dans les supports publicitaires ou toute production faite par la CCI 
Versailles-Yvelines restent la propriété de la CCI Versailles-Yvelines. 

Il est également entendu que les droits sur les marques et tout élément distinctif du partenaire 
(logo, emblème, slogan,…) demeurent la propriété exclusive du partenaire en totalité, pour tout 
média et support (analogique et numérique). 

ARTICLE 9 – AVENANT  

Toute modification ou précision du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant 
signé par chacune des parties, préalablement à sa mise en œuvre. 

 
ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet à compter du 1er mars 2017 et est conclue pour une durée de 18 
mois.  
Planning prévisionnel 
Démarrage de l’action : le 1er mars 2017 
Comité de pilotage : Lancement +/- 15 mars puis tous les 3 mois 
Démarrage des groupes de travail : +/-15 mars puis tous les 3 mois (selon l’avancement des groupes) 
Fin de l’action : Septembre 2018 
 
ARTICLE 11 – RESILIATION  

Si l’une des parties ne respecte pas ses engagements, la présente convention pourra être résiliée, de 
plein droit, par la ou les parties lésées.  

La décision de résiliation interviendra si, à l’expiration d’un délai d’un mois, suivant une lettre 
recommandée avec accusé réception valant mise en demeure, la partie défaillante ne se conforme 
pas aux engagements de la présente convention.  

ARTICLE 12 – REGLEMENT DES LITIGES  
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En cas de difficulté quant à l’interprétation et/ou à l’application de la présente convention, les 
parties s’engagent à rechercher un règlement amiable au litige. En l’absence d’un tel règlement, les 
parties saisiront le tribunal compétent.  

ARTICLE 13 – MODALITES DE REGLEMENT  

Le versement des sommes par CC PIDF (précisé à l’article 3 de la présente convention), sera effectué 
en deux temps :  

50 %, à la date de signature de la convention, 

Le solde au terme de la durée de la convention.  

 

Fait à Versailles,  en 2 exemplaires, le  

 

 

Pour la CCI VERSAILLES-YVELINES Pour LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES DE L’ILE DE FRANCE  

 

 

Gérard BACHELIER    Michel OBRY  

Président      Président 
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5.Délibération n°2017/126 : Fonds de concours pour le centre aéré de Limetz-

Villez / Bennecourt / Gommecourt 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16 ; 
 
Considérant que le centre aéré de Limetz-Villez/Bennecourt/Gommecourt souhaite aménager un 
terrain de loisirs pour les enfants ; 
 
Considérant que la totalité des financements n’a toujours pas été réunie à ce jour ; 
 
Considérant que la réalisation de ce terrain de loisirs bénéficie à plusieurs communes ; 
 
Considérant la possibilité de financer la réalisation d’un équipement par la procédure des fonds de 
concours ; 
 
 

M. le Président propose de d’accorder une aide financière au centre aéré de Limetz-Villez / 
Bennecourt / Gommecourt afin d’aménager un terrain de loisirs pour les enfants. 

Il propose d’accorder une aide de 7500€. 
 
M. le Président indique que d’autres communes ont bénéficié de fonds de concours par le passé : 
Gommecourt, Moisson, et qu’il s’agit ici d’aider un projet intercommunal. Il indique que le centre de 
loisirs est sur le territoire de Bennecourt. 
 
M. JOUY demande s’il est géré par une association. 
 
M. DUMONT confirme que c’est le cas. 
 
M. NAVELLO se dit naturellement favorable à ce projet mais souligne que d’autres communes ont des 
centres aérés qui leur coûtent beaucoup d’argent depuis que la compétence n’est plus exercée par 
l’intercommunalité. 
 
M. le Président indique que d’autres communes peuvent solliciter un fonds de concours pour d’autres 
domaines. 
 
M. NAVELLO dit qu’il est important de pouvoir parler de cela en réunion des Maires. 
 
M. PEZZALI dit que le sujet n’est pas fermé, et que d’autres communes pourront solliciter un fonds de 
concours dans l’avenir. 
 
M. le Président souligne que le fonds de concours revêt un caractère exceptionnel, il n’a été mobilisé 
que deux fois en 7 ans, et qu’il ne concerne que des projets d’investissement. 
 
M. POMMIER précise que ces projets doivent par ailleurs avoir une dimension intercommunale. 
 
M. DEFLINE demande pourquoi la CCPIF accorde un fonds de concours pour ce projet non prévu 
alors qu’elle n’a pas souhaité aider les clubs de foot évoluant en coupe NOVA. 
 
M. le Président dit que cela n’a rien à voir. 
 
M. NAVELLO demande quel est le caractère exceptionnel du projet. 
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M. le Président dit qu’aujourd’hui le centre aéré n’a plus de moyens financiers, l’association sollicite 
donc les communes pour continuer à accueillir les enfants dans des conditions correctes. 
 
M. PEREZ indique qu’il est noté que l’argent sera prélevé en section de fonctionnement du budget de 
la CCPIF or cet argent doit servir à des dépenses de fonctionnement. 
 
M. CROS confirme que l’argent du fonds de concours est bien prélevé sur la section de 
fonctionnement du budget principal de la CCPIF.  
 
M. le Président dit que ce sont les communes qui ont l’obligation de l’utiliser pour des dépenses 
d’investissement. 
 
Mme RAMIREZ demande s’il y a une somme prévue en début d’année au budget pour le fonds de 
concours. 
 
M. CROS indique qu’il n’y a pas de somme qui a été prévue pour le fonds de concours mais que le 
budget est voté au chapitre ce qui permet d’utiliser les sommes non dépensées au chapitre 65 pour 
alimenter l’article 65754 dédié au fonds de concours sans avoir à passer de délibération modificative. 
 
M. le Président indique que s’agissant d’Ingénier’y la communauté de communes ne pourra pas 
utiliser le fonds de concours, il propose donc d’augmenter les attributions de compensation pour 
prendre en charge le coût de la participation demandée. Il indique que la CLETC sera sollicitée pour 
cela. 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
 
Attribue un fond de concours de 7500 € au centre aéré de Limetz-Villez / Bennecourt / Gommecourt 
pour la réalisation d’un terrain de loisirs pour les enfants ;  
 
Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2017, section de fonctionnement, article 
65754. 
 
Dit que ce fond de concours sera versé 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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Questions diverses : 

 

Voirie 

 

M. THURET dit que la chaussée est dégradée durant la saison des moissons et demande qui répare 
ces dégradations. 

M. le Président dit que ce sont les communes. 

 

Convention balayage 

 

M. CLEMENT demande où on en est pour le marché du balayage. 

M. CROS dit que c’est en cours, les entreprises non retenues vont être informées. 

M. le Président dit que la CCPIF fait très attention car les marchés sont désormais systématiquement 
attaqués par les cabinets d’avocats. 

Mme ROLLIN demande ce qu’il en est des lignes blanches. 

M. PEZZALI indique que le marché doit être relancé car il n’a pas été spécifié que l’analyse des prix 
se ferait dans le cadre d’un marché fictif et qu’une entreprise menaçait de conduire la CCPIF au 
contentieux. 

 

Complexe sportif 

Mme RAMIREZ demande si le complexe sera ouvert en septembre. 

M. le Président dit que les clés seront données aux clubs d’ici la fin du mois. 

M. PEREZ dit que la commission de sécurité n’a pas reçu tous les documents demandés pour 
autoriser l’ouverture. 

M. le Président dit que tous les documents seront communiqués. 

Il explique que les pompiers exigeaient deux poteaux incendie d’un débit de 120m
3
, or les poteaux 

présents sur le site n’ont un débit que de 110m
3
. Le coût des travaux pour poser une canalisation était 

de 47 000 €. Or en analysant le permis de construire, la commission de sécurité n’avait initialement 
exigé qu’un seul poteau d’incendie. Il explique qu’au final les pompiers ont accepté qu’il n’y ait qu’un 
seul poteau à la norme de 120m

3
/heure. 

M. BENDJOUA demande s’il y a un écrit. 

M. le Président dit que tout est signé et qu’il y a la copie du permis de construire. 
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Déchetterie 

M. CLEMENT demande ce qu’il en est de la convention pour la déchetterie avec Seine Normandie 
Agglomération. 

M. le Président dit qu’elle ne sera pas signée. 

M. CROS précise que l’augmentation du prix imposée par SNA impliquerait que la somme annuelle 
payées par la CCPIF passerait de 18 000 € à 100 000 €. 

M. le Président indique que l’augmentation du coût de la déchetterie de Freneuse serait également 
impactée sur le prix demandé à la GPSO. 

 

Mot du Président 

M. le Président indique qu’il aura 79 ans dimanche prochain et qu’il souhaite arrêter d’être Président 
de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France dès septembre. Il indique qu’il a 
réalisé, avec le conseil communautaire, un beau travail durant 14 ans. Il souhaite à présent laisser sa 
place à un ou une autre. Il indique qu’il souhaite également, si le conseil communautaire le lui 
accorde, rester vice-Président afin de pouvoir s’occuper des travaux neufs. Il précise que son rôle ne 
sera pas d’interférer auprès du nouveau Président mais d’être disponible pour le suivi des  
contentieux en cours. Il rappelle qu’un Président n’est pas là pour faire plaisir à tout le monde mais 
pour être un bon gestionnaire des fonds publics et pour travailler pour le bien collectif. Il précise que 
tous les travaux et grands projets d’équipement ont été réalisés sans dépassement de marché. Il 
précise également qu’il a toujours encouragé la progression interne du personnel, et de souligner que 
le personnel communautaire est un personnel de qualité. Il indique qu’un conseil communautaire sera 
organisé en septembre pour désigner le nouveau Président. Il remercie enfin l’ensemble des délégués 
communautaires pour la confiance qu’ils lui ont accordée pendant ces longues années 
(applaudissement de l’assemblée). 


