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Le 20 juin 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 : 

      13/06/2017 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       13/06/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 32 
Pouvoirs : 1 
Votants : 33 

 
Etaient présents (32 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
Limetz-Villez : Bonnières s/ Seine : Freneuse : 
Michel OBRY Jean-Marc POMMIER Didier JOUY 
Patricia GOSSELIN Annie CAILLABET Florence RAMIREZ 
 José PEREZ Guy DEFLINE 
 Emmanuelle COTTIN Corinne MANGEL 

Bennecourt : Jean-Claude BENDJOUA Estelle BAUDRY 

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

   
 Gommecourt : Jeufosse : 
Bréval : Jacques GUERIN Arlette HUAN 

Thierry NAVELLO   
Jeannette CHANTEPIE Boissy Mauvoisin : Ménerville : 
 Alain GAGNE Sylvain THURET 
   

Neauphlette : Saint Illiers le Bois : Saint Illiers la Ville : 
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 : 

 
M. CLAUSNER à M. DEFLINE  

 
Etaient absents : 

 
Claude LASSE 
Karine VIRASACK 

Daniel GOURIOU 
Angeline CHALE 

 
Absent(s) excusé(s) : 

Rémi Clausner  
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 M. le Président demande à ce que soit observée une minute de silence en mémoire de Mme 

CHALE. Il indique ensuite que M. KOKELKA remplace M. COUDERC en tant que suppléant. 
 Élection du secrétaire de séance : Mme HUAN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 avril 2017 
 Signature du registre 

 

 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/107 : Attribution du marché pour les travaux de mise aux normes programmés 

dans le schéma directeur d’assainissement de Bonnières / Freneuse ......................................................3 

2.Délibération n°2017/108 : Correction de l’intérêt communautaire ......................................................5 

3.Délibération n°2017/109 : Décision modificative du budget assainissement n°1 .............................. 10 

4.Délibération n°2017/110 : Règlement d’attribution des subventions aux clubs sportifs ................... 11 

5.Délibération n°2017/111 : Attribution des subventions aux clubs sportifs ........................................ 18 

6.Délibération n°2017/112 : Avenant prolongation DSP assainissement Bréval/Neauphlette/St Illiers le 

Bois ........................................................................................................................................................ 21 

7.Délibération n°2017/113 : Convention avec OCAD3E ........................................................................ 24 

8.Délibération n°2017/114 : Participation aux travaux d’assainissement non collectif pour le Chineur 

Gourmand .............................................................................................................................................. 25 

9.Délibération n°2017/115 : Taux de TEOM .......................................................................................... 26 

10.Délibération n°2017/116 : Création d’une commission GEMAPI ..................................................... 27 

11.Délibération n°2017/117 : Enquête publique schéma d’assainissement ......................................... 29 

12.Délibération n°2017/118 : Transfert actif MARPA ........................................................................... 30 

13.Délibération n°2017/119 : FPIC ........................................................................................................ 31 

14.Délibération n°2017/120 : Désignation de représentants au syndicat numérique des Yvelines ...... 33 
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1.Délibération n°2017/107 : Attribution du marché pour les travaux de mise 

aux normes programmés dans le schéma directeur d’assainissement de 

Bonnières / Freneuse 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu le Code des Marchés Publics, 
 
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°2015/74 15 septembre 2015 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’assainissement sur Bonnières et Freneuse 
 
Vu la délibération n°2014/28 approuvant le schéma directeur d’assainissement de Bonnières et 
Freneuse, 
 
 

 
M. le Président rappelle que la communauté de communes a hérité, en juillet 2011 lors de la prise de 
compétence assainissement collectif, du projet de schéma directeur d’assainissement réalisé par le 
cabinet BUFFET pour le compte du syndicat d’assainissement de Bonnières – Freneuse un projet de 
schéma d’assainissement.  

 
Il précise que ce schéma, finalisé depuis mars 2008 et actualisé en 2015, dresse un bilan du 
fonctionnement des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales des communes de Bonnières et 
Freneuse, établit un inventaire des problèmes et définit un programme pluriannuel de travaux à 
réaliser. 

 
Il dit que le bureau d’études BUFFET a rédigé le rapport d’analyse des offres pour le choix de 
l’entreprise qui réalisera la première tranche de travaux. Il propose, compte tenu du rapport d’analyse 
des offres réalisé par le maitre d’œuvre, d’attribuer les lots aux entreprises les mieux disantes : 
 

Nom de l’entreprise Montant HT Montant TTC 

Altero travaux publics 422 675 € 507 210 € 

 
 
Il souligne par ailleurs que la communauté de communes doit s’engager, pour bénéficier des 
subventions de l’AESN, à mener les travaux d’assainissement sous charte de qualité nationale et, 
notamment, à respecter les prescriptions minimales suivantes : 

- Réalisation des études préalables (études géotechniques de phase 1, recherche 
des concessionnaires, relevés topographiques, études à la parcelle et étude du réseau 
existant) ; 
- Dévolution des marchés au mieux-disant ; 
- Période de préparation de chantier ; 
- Contrôles préalables à la réception. 
 

M. le Président indique qu’il n’y aura plus de travaux rue de l’Eau. Il dit que l’achat du terrain sera 
subventionné. Il indique que les travaux ne vont pas commencer tout de suite car il faut réaliser 
préalablement une enquête publique, exigée par l’Agence de l’Eau pour financer les travaux. 
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Après avoir entendu M. le Président, 

 

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

 
 

Dit que la communauté de communes s’engage à mener les travaux d’assainissement sous charte de 
qualité nationale et, notamment, à respecter les prescriptions minimales suivantes : 

- Réalisation des études préalables (études géotechniques de phase 1, recherche 
des concessionnaires, relevés topographiques, études à la parcelle et étude du réseau 
existant) ; 
- Dévolution des marchés au mieux-disant ; 
- Période de préparation de chantier ; 
- Contrôles préalables à la réception. 

 
Dit que l’entreprise Altero travaux publics est retenue pour cette opération pour un montant de marché 
de 422 675 € HT. 
 
Sollicite l’aide financière de l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre d’une demande de 
subvention pour ce projet. 
 
Sollicite l’aide financière du Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre d’une demande de 
subvention pour ce projet. 
 
Autorise le Président à signer tous les documents relatifs à ce marché. 
 
Autorise le Président à signer tous les documents relatifs aux demandes de subvention. 
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2.Délibération n°2017/108 : Correction de l’intérêt communautaire  

 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016148-006 en date du 27 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la Communauté de Communes des 
Portes de l'Ile 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 l'Ile de France ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l'Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2017/17 quant à la définition de l'intérêt communautaire 
 
 
 
M. le Président indique que suite à la transmission au contrôle de légalité de la délibération sur la 
définition de l’intérêt communautaire, les services de l’Etat ont indiqué que la collectivité devait 
modifier sa définition de l’intérêt communautaire compte tenu des observations suivantes : 
 

- La compétence assainissement est pleine et entière et ne doit pas faire l’objet d’une définition 
de son intérêt communautaire ; 
 

- La déchetterie fait partie de la compétence déchets et non de celle de l’environnement. 
 
 
Mme RAMIREZ demande si la rue Mathurin ROUZIC ne peut pas être intégrée dans les voiries 
communautaires. 
 
M. le Président dit que les modifications demandées par la Préfecture ne concernent que des 
modifications mineures. 
 

Il propose d'approuver la définition de l'intérêt communautaire corrigé tel qu’annexé. 

 

 

Après avoir entendu M. le Président, 

 

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

 
 

Approuve la définition de l'intérêt communautaire annexé à la présente délibération. 
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Définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées 

par la communauté de communes des Portes de l’Ile de France 

à compter du 1er janvier 2017. 
 

 

 

I - 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 
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II - 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 termes d’emploi ou en termes 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 
- 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 Illiers la Ville :  

o la Grande Rue 
o la rue de la Grilloire 
o la rue de la Vallée des Prés. 

 
 

2 - Assainissement collectif et non collectif : 
 
 
 

3 - 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 (0-3 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. 
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4 - 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 le 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 existant avant le transfert de 
la compétence, ou encore les équipements de dimension communale, restent à la charge des communes. 
 
 
 

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 : 
 

La réalisation, l’entretien et la gestion de parkings à rayonnement intercommunal :  
- Le parking payant situé entre la Seine et la voie de chemin de fer, autour de la gare de Bonnières. 

 
 

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 : 

 
Tonte des accotements des voiries communales goudronnées. 
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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 événements 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 événement 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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3.Délibération n°2017/109 : Décision modificative du budget assainissement n°1 

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 indique qu’il convient de prendre, dans le cadre du budget assainissement collectif de 
la collectivité, une décision modificative, d’une part pour payer le remboursement en capital mis à jour 
avec l’ensemble des prêts détenus par la nouvelle collectivité et d’autre part pour reverser au 
délégataire de la STEP de Moisson la part délégataire payée par la GPSO pour le traitement des eaux 
usées de Mousseaux et Méricourt. 
 
Il dit qu’il convient de passer les écritures suivantes : 
 
 
Dépenses d’Investissement 
au 2313  (travaux) =     - 150 000 € 
 
Dépenses d’Investissement 
au 1681  (remboursement capital) =      + 150 000 € 
 
 
Dépenses de Fonctionnement 
au 66111  (remboursement d’intérêts) =   - 22 000 € 
 
Dépenses de Fonctionnement 
au 611  (Contrat prestation services) =      + 22 000 € 
 
 
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°1 du budget assainissement collectif. 
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4.Délibération n°2017/110 : Règlement d’attribution des subventions aux 
clubs sportifs 

 
 
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 les demandes des associations sportives chaque année ; 
 
Considérant que chaque subvention aux associations sportives pour être versée doit être autorisée 
nominativement par le conseil communautaire dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
 
M. le Président indique qu’il convient de voter un règlement pour encadrer le versement des 
subventions aux clubs sportifs et qu’il a demandé à la commission sport de produire ce document.  
Il indique que le règlement proposé par la commission sport s’appliquera à l’ensemble des 
subventions de fonctionnement versées aux clubs sportifs. Il définit les conditions d’attribution et de 
versement de ces subventions de fonctionnement sauf dispositions contraires prévues dans la 
délibération attributive ou dans la convention spécifique qui sera signée avec chaque bénéficiaire.  
 
M. le Président propose d’approuver le règlement joint. 

 
Il propose de fixer le point à 4€, valeur inchangée. 
 
M. GENTIL demande si on vote le point ou le montant de subvention. 
 
M. le Président dit que le conseil vote le point et le règlement. 
 
Mme AUFFRET s’étonne de voir qu’un sport populaire permet d’avoir plus de points qu’un sport 
pratiqué à haut niveau s’agissant du critère du sport de haut niveau. 
 
Mme COTTIN et M. NAVELLO répondent que les points s’additionnent. 
 
M. GENTIL souligne qu’il y a une erreur dans le règlement, à savoir qu’il faut lire dans l’article 4, de 5 
à 19 adhérents et non de 5 à 20 adhérents. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

 

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

 
 

Approuve le règlement intercommunal d’attribution des subventions versées aux clubs sportifs. 
 

Dit que la valeur du point est fixée à 4€. 
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Préambule 
 

 
La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France (CCPIF), par l’attribution de subventions 
aux clubs sportifs, a la volonté d’accompagner les associations des communes en les aidant dans la 
réalisation de leurs projets et en les soutenant dans leurs actions (soutien financier). Le présent 
règlement concerne uniquement l’attribution des aides financières aux associations sportives de la 
communauté de communes.  

 

 

Article 1 : L’application du règlement 

Règlement d’attribution des 
subventions aux clubs sportifs 
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Il fixe les conditions générales d’attribution ainsi que les modalités d’attribution des subventions 
intercommunales (sauf dispositions particulières contraires prévues explicitement dans la délibération 
attributive).  
 
 

Article 2 : Les associations éligibles 
 
L’attribution de subvention n’est pas une dépense obligatoire. Elle est soumise à la libre appréciation 
du conseil communautaire de la CCPIF. Seule l’assemblée délibérante peut déclarer une association 
éligible ou pas. 
 
La subvention est facultative, précaire et conditionnelle. 
 
Pour être éligible, l’association doit :  

 être une association dite « Loi 1901 » et être déclarée en préfecture  
 être affiliée à une fédération sportive 
 exercer une part importante de son activité sur le territoire de la CCPIF  
 avoir des activités conformes à la politique générale de la communauté de communes en 

matière d’animations sportives, culturelles et sociales 
 avoir présenté une demande conformément aux dispositions (article 5). 

 
 

Article 3 : Une subvention annuelle comme aide financière 
 
La subvention est une aide financière de la CCPIF à l’exercice de l’activité ou des activités courantes 
de l’association. Inscrite au budget intercommunal, elle est attribuée sur décision du conseil 
communautaire. Le montant est variable selon les critères d’attribution et le nombre de points 
attribués à chaque association selon le dossier de demande de subvention communiqué 
(article 4). 
 
Pour les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 5 000€, un entretien avec les 
responsables du club sportif pourra être sollicité par la communauté de communes afin d’analyser la 
somme et les moyens mis en œuvre pour la recevoir.  
 
 

Article 4 : Les critères de calcul de la subvention  
 
La CCPIF fixe plusieurs critères d’attribution pour le calcul des subventions. 
 
Les critères pris en compte dans l’analyse du dossier et le montant de la subvention accordée sont les 
suivants :  

 la répartition et le nombre des adhérents (enfants jusqu’à 12 ans, juniors jusqu’à 18 ans, 
adultes, famille) 

 la participation à un événement ou l’organisation d’animation 
 la pratique et le niveau sportif : sport populaire, accès au sport, notoriété et 

développement de l’image… 
 la formation, le niveau et la qualification d’encadrement  
 le projet. 

 
La valeur du point est fixée par la commission chaque année.  
 
La CCPIF n’accorde aucune subvention aux associations extérieures de son territoire et qui 
accueilleraient des adhérents ou des licenciés domiciliés sur la CCPIF, considérant que le lieu de 
résidence n’est pas un critère. 
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Le nombre et la répartition des adhérents : 
 

Ce critère prend en compte le nombre d’adhérents recensés au titre de la saison. 
Le calcul se fait sur la base du barème suivant : 

 de 5 à 19 adhérents : 100 points 
 de 20 à 49 adhérents : 200 points 
 de 50 à 99 adhérents : 400 points 
 de 100 à 199 adhérents : 500 points 
 de 200 et plus : 800 points 

 
En outre, la communauté de communes entend apporter une attention particulière à certains 
publics qu’elle estime prioritaires : enfants jusqu’à 12 ans, juniors de moins de 18 ans, 
personnes handicapées. 
 
Ainsi, la présence de ces publics donnera lieu à une augmentation du nombre d’adhérents par 
application d’un coefficient de pondération, ces coefficients étant cumulatifs (points nbre 
adhérents + (points nbre adhérents x coefficient)). La commission, au vu de la part des publics 
précédemment mentionnés, émettra une des appréciations suivantes : 

 Très élevé : coefficient 1 
 Elevé : coefficient 0.4 
 Néant : coefficient 0 

 
L’attribution du nombre de points est effectuée à partir de l’effectif réel du club dans la tranche 
correspondante : ces éléments seront justifiés par la production d’un état détaillé et certifié de 
l’effectif du club. 

 
 

La participation citoyenne du club à la vie sportive du territoire  
 
L’objectif est d’apporter un soutien aux clubs qui participent activement à l’animation de la 
communauté de communes à travers les critères suivants : organisation d’événements, leur 
représentation dans diverses manifestations organisées. 
 
Le calcul de la subvention s’établit selon l’appréciation de la commission et le barème 
suivant : 

 participation à au moins un événement sur le territoire (événement organisé par le 
club ou l’une des communes de la CCPIF) : Oui 30 points / Non 0 point 

 
 

La pratique et le niveau sportif 
 

Ce critère a été créé pour un soutien au sport de haut niveau et vient compléter la structure de 
subvention de fonctionnement. Il s’adresse aux clubs qui remplissent les conditions d’éligibilité 
suivantes : 

 Compétition (sport de haut niveau) : 150 points 
 Sport populaire : 200 points 
 Néant : 0 point 

 
 

La formation, le niveau et la qualification de l’encadrement  
 

 Présence d’au moins un éducateur breveté ou fédéral, ou d’un emploi salarié, ou mise 
en place d’actions à dimension socioéducatives en faveur des jeunes : 50 points. 
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Le projet du club 
 

Il s’agit ici de soutenir les clubs qui portent des projets structurants, innovants, ou bien qui 
sont dans une dynamique. Ces clubs pourront bénéficier de 150 points. 

  



 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 20 juin 2017 

2017/16 

 

Subvention exceptionnelle 
 

La commission se réserve le droit, après un avis motivé, d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à un club compte tenu de son actualité ou de dépenses exceptionnelles. 
 
 

 

Article 5 : Les permanences de la commission 
 
La commission accueillera les clubs qui souhaitent une aide dans la préparation de leur dossier de 
demande de subvention lors d’une permanence prévue en février au siège de la CCPIF.  
 
Les clubs formuleront une demande de rendez-vous écrite pour l’une de ces permanences.  
 
En cas de refus d’attribution, une lettre est adressée à l’association indiquant le motif de ce refus qui 
ne pourra être contesté.  
 
 

Article 6 : Les modalités pratiques des demandes de subvention 
 
Dans un souci de transparence financière et de simplification, la CCPIF instaure un dossier unique de 
demande de subventions (un dossier par discipline). Le dossier devra être complet avec des pièces 
justificatives à fournir et à  remettre dans les délais. 
 
La procédure doit être à la fois respectée par le bénéficiaire (délai du dépôt) et par la commission 
(délais d’instruction). Tout dossier conforme est examiné par la commission « sports » afin d’attribuer 
ou non une subvention. 
 
 

1) Le retrait du dossier:  
 
Le retrait du dossier pour la demande de subvention est une démarche faite par l’association auprès 
de la CCPIF. Ce dossier est adressé par voie postale, par voie électronique ou déposé en main 
propre. Le dossier est disponible en ligne sur le site internet de la CCPIF ou bien à disposition auprès 
du secrétariat de la CCPIF. 
  
 

2) Le dépôt du dossier complété à la CCPIF :  
 
L’association doit déposer le dossier complet avant le 10 mars de chaque année.  
 
Il permettra au prochain conseil intercommunal en février d’analyser les demandes afin d’attribuer les 
subventions sportives.  
 
Chaque dépôt de dossier (en main propre, par courrier, par mail) donne lieu à l’édition d’un accusé de 
réception. Celui-ci atteste que le dossier est complet et a été déposé à temps.  
 
La subvention sera attribuée au club et non à un groupement de clubs.  
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Article 7 : La décision d’attribution et sa durée de validité 
 
La décision d’octroi ou de refus d’une subvention relève de la commission « sports » et donne lieu à 
un avis motivé. La validité de la décision prise par la commission est fixée à l’exercice auquel elle se 
rapporte. 
 
En cas de refus d’attribution, une lettre est adressée à l’association indiquant le motif de ce refus qui 
ne pourra être contesté.  
 
L’attribution et le versement de la subvention fera l’objet d’une convention signée par les deux 
parties. 
 
 

Article 8 : Le paiement de la subvention 
 
L’association est informée, sous un mois, suite à la présentation de la commission « sports » qui se 
réunira le 3

ème
 jeudi du mois de mars.  

 
En cas d’attribution, une lettre est adressée au bénéficiaire indiquant la somme attribuée. Le 
versement s’effectue par virement sur compte bancaire. 
  
Il est rappelé que l’association :  

o doit rendre un rapport annuel quant à l’utilisation de cette subvention (bilan, factures, 
justificatifs de dépenses...) dans un délai d’un an à compter du jour du paiement de la 
subvention 

o doit l’utiliser conformément à l’affectation prévue 
o ne doit pas la reverser à un tiers. 

 
 

Article 9 : Communication auprès du public 
 
L’association bénéficiaire doit faire mention du soutien à la CCPIF dans tous les moyens qu’elle utilise 
pour communiquer. 
 
Le logo de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France devra apparaître sur les 
documents de communication du club. 
 
 

Article 10 : Changement & Modification de statut 
 
Toute association doit informer, par courrier, la communauté de communes, de tout changement 
important (modifications de statuts, de composition de bureau, de fonctionnement...). 
 
 

Article 11 : Respect du règlement 
 
Toute association bénéficiant d’une subvention doit respecter ce présent règlement. Le non-respect 
(total ou partiel) des différents articles peut conduire à la demande de reversement en totalité ou 
partie des sommes allouées. La CCPIF se réserve la possibilité de modifier ce règlement, à tout 
moment, par délibération, en en informant les clubs.  
 
En cas de litige, la CCPIF et l’association conviennent de rechercher une solution à l’amiable.  
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5.Délibération n°2017/111 : Attribution des subventions aux clubs sportifs 

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 délibération n°2017-110 du 20 juin 2017 approuvant le règlement d’attribution des subventions 
aux clubs sportifs de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu le budget voté le 28 mars 2017 ; 
 
Considérant que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée 
nominativement par le conseil communautaire dans le cadre de l’enveloppe votée au budget ; 
 
Considérant les demandes des associations au titre de l’année 2017 ; 
 
Considérant la fixation du point à 4€. 
 
 
 
M. le Président propose, suite au rapport de la commission sport, d’attribuer les subventions 
suivantes : 
 
 
 

COMMUNES ASSOCIATION Montant 
subvention 2016 

Montant 
subvention 2017 

Bennecourt STTB Tennis de Table              1 840,0 €                    920,0 €  

Blaru ASIB Foot              2 600,0 €                1 920,0 €  

 Tennis Club                 800,0 €                    520,0 €  

Bonnières ASBE Hand              9 320,0 €                9 320,0 €  

 TCF Tennis              3 120,0 €                3 120,0 €  

 La Boule d'Or              3 120,0 €                3 120,0 €  

  Judo              4 920,0 €                4 920,0 €  

 Kick Boxing              1 120,0 €                1 620,0 €  

 ASKB              1 320,0 €                1 320,0 €  

  VTT Bonnières              2 250,0 €                4 720,0 €  

 Cyclo              3 500,0 €                3 500,0 €  

 Gym              2 320,0 €                2 320,0 €  

 ASBE Canoé              3 765,0 €                2 700,0 €  

Freneuse / Bonnières USF - Foot              8 515,0 €                9 120,0 €  

Freneuse Tennis Club              4 120,0 €                3 160,0 €  

 Qwankido                        -   €                1 200,0 €  

Gommecourt CPS Body               1 200,0 €                1 820,0 €  

Limetz-Villez Tennis Club              1 940,0 €                1 940,0 €  

 ASGV                 920,0 €                    920,0 €  
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Moisson CVML              1 920,0 €                    320,0 €  

 AS Golf               3 160,0 €                2 520,0 €  

Cravent Football Club              1 200,0 €                2 120,0 €  

Bréval / Lognes Football Plateau              9 250,0 €                4 920,0 €  

Bréval Tennis Club              5 200,0 €                4 420,0 €  

 VTT - BSL                    940,0 €  

 Judo - BSL                2 660,0 €  

 Gym - BSL                2 320,0 €  

 Escalade - BSL                1 120,0 €  

 Taekwodo - BSL                1 200,0 €  

Total       80 460,0 €        80 720,0 €  

 
M. GENTIL demande pourquoi le club du tennis de table passe d’une subvention de 1820 euros l’an 
dernier à 920 € cette année. 
 
M. le Président dit qu’une telle différence ne pouvait pas durer. 
 
M.NAVELLO indique que cette année le club n’a plus à payer le loyer de la salle qu’il utilisait 
 
M. GENTIL dit que c’est très bien mais ça n’explique pas la différence. 
 
M. NAVELLO dit que le club de tennis de table perçoit 46€ par adhérent, ce qui est très important. 
 
M. GENTIL demande si on parle de point ou d’euro par adhérent. 
 
M. NAVELLO dit qu’au nombre de point le tennis de table est à 1820€ de subvention, mais il souligne 
que ce montant a été corrigé pour tenir compte du montant de subvention par adhérent. 
 
Mme COTTIN dit que le dossier a été corrigé par le club n’a pas fourni tous les justificatifs. 
 
M. NAVELLO dit qu’il y a eu plusieurs dossiers de club qui étaient très incomplets. 
 
M. le Président rappelle qu’il a été décidé que si les dossiers n’étaient pas complets il n’y aurait pas de 
subvention donnée. 
 
M. DUMONT dit qu’il a une forte déception par rapport au foot et trouve dommage que les clubs qui 
pratiquent le sport sans être affiliés à une fédération  ne puissent pas bénéficier de subventions. 
 
M. NAVELLO dit que cela dépend du règlement. 
 
M. DUMONT demande si le règlement n’est pas trop dur. 
 
M. NAVELLO dit qu’il peut être évoqué certains points pour l’année prochaine  et voir si le règlement 
peut évoluer. 
 
M. BENDJOUA demande de quand date le règlement. 
 
M. le Président répond qu’il date de deux ans. Il dit que l’an dernier la subvention a été donnée au 
club de foot de Bennecourt sans vérifier s’il était affilié à une fédération. 
 
M. GUERIN demande pourquoi le club n’est pas affilié. 
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M. GENTIL dit que c’est une question de coût. Il dit que le club joue en challenge nova. 
 
Mme RAMIREZ dit que c’est un championnat totalement différent de la fédération française de foot. 
 
M. NAVELLO dit qu’il faut voir si on ne peut pas changer le règlement. 
 
M. le Président dit que s’il y a changement de règlement cela se fera à enveloppe constante. 
 
Mme COTTIN dit qu’il y aura donc moins pour les autres clubs. 
 
M. CROS rappelle qu’un changement du règlement pour l’ouvrir aux clubs non affiliés suppose une 
modification statutaire préalable. 
 
M. le Président dit que si le règlement est ouvert aux clubs non affiliés il faudra accepter tous les 
autres clubs qui feraient une demande et pas uniquement le club de foot de Bennecourt ou de Blaru. 
 
M. GENTIL dit qu’il faut noter que le loyer de location de la salle pour le tennis de table ne sera plus 
supporté par le club. 
 
M. le Président dit que la décision a été actée la veille. 
  
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

 

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

 
Approuve le versement des subventions aux associations sportives mentionnées pour l’année 2017. 
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6.Délibération n°2017/112 : Avenant prolongation DSP assainissement 
Bréval/Neauphlette/St Illiers le Bois 

 
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 ; 
 
Considérant l’avis de la commission d’appel d’offre en date du 7 juin 2017 ; 
 
 
 

M. le Président indique que le contrat de délégation de service public pour la gestion de la STEP de 

Neauphlette dans laquelle se déversent les eaux usées des communes de Bréval, Neauphlette et St 

Illiers le Bois. 

 

Il indique que l’ensemble des contrats liés à l’assainissement collectif arriveront à échéance au 

31 décembre 2019, afin de relancer un marché global pour l’assainissement à cette date. 

 

Il propose de prendre un avenant afin de prolonger la DSP jusqu’au 31 décembre 2019 afin que le 

marché de la gestion de la STEP de Neauphlette puisse être intégré au futur marché global qui sera 

passé. 

 

Il propose donc d’approuver l’avenant n°2 au contrat de DSP de la STEP de Neauphlette, ci-joint. 
 
Il dit qu’en 2019 une consultation sera publiée pour la gestion de l’ensemble des équipements, 
réseaux et STEP de la CCPIF. 
 
M. JOUY demande si c’est pareil pour les bureaux d’études. 
 
M. le Président dit que les bureaux sont choisis à chaque opération. 
 
Mme CAILLABET demande quel est l’impact financier pour la collectivité. 
 
M. le Président répond que le montant sera communiqué dans le compte rendu (la part du délégataire 
est de 0,8385€/m3 prélevé sur les factures + 13760 €/an versés par la collectivité). 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

 

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

 
Approuve l’avenant n°2 au contrat de DSP de la STEP de Neauphlette. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LES PORTES DE L’ILE DE FRANCE 

 

 

 

 

Avenant n°2 au contrat de délégation par affermage 

du service d’assainissement collectif 

sur le territoire des communes de Bréval,  

Neauphlette et Saint-Illiers-le-Bois 

 

 
 
ENTRE 
 
La Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France, représenté par son Président, 
Monsieur Michel OBRY, agissant en cette qualité et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par 
délibération du Conseil Communautaire, en date du 17 janvier 2017 et désigné dans ce qui suit  par le 
vocable « la Collectivité », 
d'une part, 
 
ET 
 
La société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, Société en Commandite par Actions au 
Capital de 2 207 287 340,98 Euros, dont le Siège Social est situé à Paris 8

ème
, au 21, rue de la Boétie, 

représentée par Monsieur Charles-Henri ETEVE, Directeur du Centre Régional Ile-de-France Nord 
de Veolia, agissant au nom et pour le compte de la Société, et désignée dans ce qui suit par le 
vocable « le Délégataire », 
d'autre part, 
 
IL A ETE EXPOSE : 
 
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Bréval, Neauphlette et Saint-Illiers-le-Bois a confié 
à la Société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux l’exploitation de son service public 
d’assainissement sur le territoire des communes de Bréval, Neauphlette et Saint-Illiers-le-Bois par un 
contrat de délégation en date du 1

er
 juillet 2007, et complété par un avenant. Ce contrat vient à 

échéance le 21 octobre 2017. 
 
Par arrêté préfectoral en date du 11 décembre 2016, la Communauté de Communes les Portes de l’Ile 
de France, issue de la fusion de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France et de la 

http://www.communaute-de-communes-portes-ile-de-france.fr/
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Communauté de Communes du Plateau de Lommoye (qui comprenait sur son périmètre les 
communes de Bréval, Neauphlette et Saint-Illiers-le-Bois), a été créée au 1

er
 janvier 2017. 

 
Par délibération en date du 10 janvier 2017, la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de 
France a décidé de l’exercice de la compétence assainissement sur l’ensemble de son territoire. Par 
arrêté préfectoral en date du 9 mars 2017, la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de 
France a été substituée de plein droit au Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Bréval, 
Neauphlette et Saint-Illiers-le-Bois, inclus en totalité dans son périmètre, pour la compétence 
assainissement. 
 
La compétence de la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France s’exerce donc dans le 
domaine de l’assainissement et le contrat de délégation a donc été transféré à la Communauté de 
Communes les Portes de l’Ile de France. 
 
Afin de disposer du temps nécessaire pour organiser à l’échelle de son territoire les modalités de 
gestion de son service de l’assainissement, la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de 
France a décidé, conformément aux dispositions de l’article 36 du Décret n°2016-86 du 
1

er
 février 2016 relatif aux contrats de concession 3

ème
 alinéa, de prolonger ledit contrat jusqu’au 

31 décembre 2019, afin d’assurer la continuité du service public. 
 
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 
 
DUREE DE LA DELEGATION 
Afin de garantir la bonne exécution du service, la durée du contrat de délégation est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
ENTREE EN VIGUEUR, DISPOSITIONS ANTERIEURES 
Toutes les clauses du contrat de délégation et de son avenant n°1 non modifiées par le présent 
avenant restent applicables dans leur intégralité. 
 
Le présent avenant prendra effet dès qu’il aura acquis son caractère exécutoire. 
 
 
Pour la Communauté de Communes 
les Portes de l’Ile de France, 
 
 
 
 
                        Le Président, 
                         Michel OBRY 

Pour Veolia Eau  
Compagnie Générale des Eaux, 
 
 
 
 
Le Directeur du Centre Régional Ile-de-France 
Nord, 
Charles-Henri ETEVE 
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7.Délibération n°2017/113 : Convention avec OCAD3E 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la convention avec l’organisme RECYLUM pour le recyclage des ampoules usagées de la 
déchetterie ; 
 
Considérant la fusion des communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau 
de Lommoye ; 
 
Considérant le courrier de l’organisme OCAD3E sollicitant un avenant à la convention signée en 
2015 ; 
 
 
M. le Président rappelle que la communauté de communes des Portes de l’Ile de France a signé avec 
l’organisme Recylum une convention pour traiter des ampoules usagées. 
 
Il indique que le traitement réalisé par OCAD3E est entièrement gratuit pour la collectivité. 
 
Il propose que la CCPIF signe la nouvelle convention. 
 

 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Approuve la convention avec OCADE3E. 
 
Autorise M. le Président à signer cette convention. 
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8.Délibération n°2017/114 : Participation aux travaux d’assainissement non 
collectif pour le Chineur Gourmand 

 
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 indique que suite à un contrôle erroné, effectué par un agent de la collectivité, 
l’assainissement de l’établissement « Chineur Gourmand » a été déclaré conforme alors qu’il ne l’était 
pas.  
 
Afin d’éviter un contentieux avec le nouveau propriétaire, il a été proposé que la CCPIF participe à 
hauteur de 20% aux travaux de création d’un assainissement non collectif (ANC).  
 
Il propose donc que la communauté de communes participera à hauteur de 12 264 €, soit 20% du 
montant total de travaux de 61 322 € HT correspondant à la mise aux normes de l’assainissement  
non collectif de l’établissement. 
 
M. le Président dit que si la CCPIF ne paie pas les 12 000 € elle sera contrainte de payer les 62 000 €.  
Il rappelle que le bâtiment a été mis en vente, avec une non-conformité du système d’assainissement 
non collectif, établi par Véolia, mais n’a pas trouvé preneur. Il dit que le bâtiment a été remis en vente 
ensuite mais cette fois ci avec un avis conforme établi par un agent de la CCPIF pour le système 
d’ANC. Or cet avis n’était pas bon ; l’ANC du bâtiment n’est pas conforme. 
 
Il explique qu’un accord a été trouvé avec l’agence de l’eau qui prend en charge une partie du coût 
des travaux. 
 
M. JOUY s’étonne que l’AESN accepte cela. 
 
M. le Président dit que c’est un accord qui a été trouvé et qui coûte moins cher à l’AESN que si la 
CCPIF avait fait des travaux de raccordement au réseau collectif. 
 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Approuve la participation financière de 20% au coût des travaux de réhabilitation de l’ANC du 
Chineur Gourmand. 
 
Autorise le Président à signer tous les documents nécessaires. 
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9.Délibération n°2017/115 : Taux de TEOM 

 
 
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 la délibération du Conseil Communautaire, n°01/20, en date du 6 septembre 2001, instituant, à la 
suite de l’inscription statutaire de la compétence « élimination et valorisation des déchets des 
ménages et déchets assimilés », le transfert de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 
bénéfice de la Communauté de Communes, à compter du 1er janvier 2002, 

 
Considérant que l’article 107 de la loi de finance initiale pour 2004 prévoit qu’à compter de 2005, les 
communes et leurs groupements votent un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et non 
plus un produit comme auparavant, 

 
Considérant que ladite taxe doit représenter une partie de la réalité du coût du service rendu à la 
population, 

 
Considérant les bases prévisionnelles de taxe d’enlèvement des ordures ménagères notifiées par les 
services fiscaux, 

 
 
M. le Président propose un taux de 7,0% en 2017, inchangé par rapport aux taux 2016 des 
communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye. 
 

 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 

Décide un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 7,0% pour l’année 2017. 
 
Dit que cette recette fiscale sera perçue au budget communautaire de l’exercice 2017, section de 
fonctionnement, article 7331 taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
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10.Délibération n°2017/116 : Création d’une commission 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 ; 
 
 
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, dans le cadre de cette obligation à compter du 1er janvier 2018 de la prise de 
compétence GEMAPI par les communes, la communauté de communes a souhaité travailler sur un 
scénario de transfert de cette compétence des communes à l’intercommunalité et de 
l’intercommunalité à une structure (syndicat) recoupant le périmètre de l’unité hydrographique du 
bassin versant de l’Epte. 
 
Il propose de créer une commission GEMAPI qui sera chargé de réaliser un diagnostic du territoire et 
de préparer la prise de compétence au 1

er
 janvier 2018. 

 
M. le Président demande à M. PEZZALI de parler du syndicat de la vallée de l’Epte car il participe aux 
réunions. 
 
M. PEZZALI dit qu’un syndicat de bassin versant est en cours de constitution pour suivre la mise en 
place de la compétence concernant l’Epte (deux communes concernées : Limetz-Villez et 
Gommecourt). 
 
M. GUERIN dit que c’est de la connerie, et souligne qu’on utilise des crédits qui ne vont servir à rien. 
 
M. CROS dit que la participation à ce syndicat va coûter 20 000 €uros par an de foncionnement. 
 
Mme MANGEL indique que la SMSO envisage de prendre la compétence à la place des EPCI. 
 
M. CROS explique que la SMSO n’a pas pris contact avec le syndicat de la vallée de l’Epte. Par 
ailleurs un transfert de la compétence GEMAPI sous-entend également un transfert de ressources 
financières. 
 
M. le Président confirme et indique qu’il y a une hypothèse de participation de 4€ par habitants. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Décide de créer une commission GEMAPI. 
 
Désigne M. PEZZALI comme Président de la commission GEMAPI. 
 
Désigne les membres suivants : 
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Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- M. THURET - M. GAGNE 
- Mme MANGEL - M. JOUBERT 
- Mme HUAN - Mme CHANTEPIE 
- M. GUERIN - M. GENTIL 
- Mme SAULE - M. LASSEE 
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11.Délibération n°2017/117 : Enquête publique schéma d’assainissement 

 
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 ; 

 

M. le Président indique que dans le cadre des travaux d’assainissement, l’Agence de l’Eau ne 
subventionne ces travaux que s’il y a un schéma directeur avec zonage d’assainissement approuvé 
après enquête publique. 
 
Il indique que la communauté de communes des Portes de l’Ile de France a prévu de réaliser des 
travaux sur les communes de Bonnières-Freneuse et Bennecourt, et souligne que les zonages 
d’assainissement n’ont, en leur temps, pas fait l’objet d’une enquête publique. 
 
Il propose donc de lancer deux enquêtes publiques concernant les zonages d’assainissement de 
Bonnières-Freneuse et de Limetz-Bennecourt, afin de pouvoir bénéficier des aides de l’Agence de 
l’Eau pour les travaux qui sont prévus. 
 
Il indique que la CCPIF sollicitera la préfecture pour la désignation d’un commissaire enquêteur. 
 
M. GENTIL demande si le projet va prendre du retard. 
 
M. le Président confirme que le projet aura du retard. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 

APPROUVE le lancement des enquêtes publiques de zonage d’assainissement ; 
 
DONNE POUVOIR à M. le Président de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de ces 
enquêtes. 
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12.Délibération n°2017/118 : Transfert actif MARPA 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 ET l5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 
Vu les articles L1321-1 et L1321-2 à L1321-5 fixant les modalités de mise à disposition des biens en 
cas de transfert de compétence ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016089-0002 en date du 29 mars 2016 approuvant le schéma 
départemental de coopération intercommunale des Yvelines ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016148-006 en date du 27 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile 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 l’Ile de France ; 
 
Considérant le procès-verbal de mise à disposition des biens, et le certificat administratif ; 

 

M. le Président indique que les communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du 

Plateau de Lommoye ont fusionné au 1er janvier 2017. Il dit que dans le cadre du transfert de 

structure et de compétences, la mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers doit être établie 

contradictoirement entre les collectivités par procès-verbal. 

Il indique que l’état de l’actif, en accord avec le trésorier de la perception de Bonnières, est constitué 
des éléments joints en annexe (état de l’actif de la collectivité). 
 
M. GAGNE demande quel est le montant de l’actif. 
 
M. CROS dit que le montant sera indiqué dans le compte rendu (2 239 583,85 €). Il indique que ce 
transfert permettra de percevoir une subvention. 
 
M. PEZZALI dit qu’il s’agit de la subvention versée par la CNAV. 
 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Approuve les termes du procès-verbal constatant la mise à disposition de l’actif concernant le budget 
MARPA à la nouvelle intercommunalité ; 
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal annexé ; 
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13.Délibération n°2017/119 : FPIC 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, 
L.5211-36, L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et L. 2343-2 ;  

 
Vu le Code des Communes, notamment les articles R.241-1 à R.241-4, et R.241-6 à R.241-33 ; 

 
Vu le budget principal 2017, approuvé par délibération du Conseil Communautaire, n°2017/079 en 
date du 28 mars 2017 ; 
 
 
M. le Président rappelle qu’il existe trois modes de répartition, un dit de droit commun et deux 
dérogatoires. Il indique que selon la deuxième répartition dérogatoire il appartient à l’EPCI de définir 
librement la répartition du FPIC. Pour cela l’organe délibérant de l’EPCI doit soit délibérer à 
l’unanimité dans un délai de deux mois suivant les notifications du prélèvement, soit délibérer à la 
majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils municipaux dans un délai 
de deux mois suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés 
l’avoir approuvée. 
 
M. le Président propose que la Communauté de Communes prenne à sa charge le paiement de la 
totalité du FPIC en lieu et place des communes, soit un montant total pour l’année 2017 de 
1.030.210 €. 
 
M. GAGNE demande où va l’argent. 
 
M. le Président dit que la question a été posée au Préfet et qu’il n’a jamais eu de réponse. 
 
M. GUERIN dit que si la CCPIF ne prenait pas en charge le FPIC il ne voit pas comment sa commune 
pourrait payer cette somme pour les communes plus pauvres que la sienne. 
 
M. CROS indique que la répartition du FPIC va être intégrée dans le compte rendu. 
 

Commune Montant prélevé par le FPIC 

BENNECOURT 49 228 € 

BLARU 24 721 € 

BOISSY MAUVOISIN 14 939 € 

BONNIERES SUR SEINE 147 176 € 

BREVAL 51 000 € 

CHAUFOUR LES BONNIERES 12 643 € 

CRAVENT 14 869 € 

FRENEUSE 122 539 € 

GOMMECOURT 16 145 € 

JEUFOSSE 16 364 € 

LIMETZ VILLEZ 54 651 € 

LOMMOYE 16 558 € 

MENERVILLE 5 182 € 

MOISSON 29 606 € 

NEAUPHLETTE 21 112 € 

PORT VILLEZ 7 491 € 

SAINT ILLIERS LA VILLE 19 119 € 

SAINT ILLIERS LE BOIS 11 545 € 

LA VILLENEUVE EN CHEVRIE  17 467 € 

CCPIF 377 355 € 

TOTAL 1 030 210 € 
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Mme CAILLABET dit que le système de répartition est complexe et que les communes bien gérées 
semblent payer pour celles qui ne le sont pas. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 

Approuve la répartition interne du FPIC pour 2017. 
 
Dit que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France prend à sa charge le paiement 
de l’intégralité du FPIC en 2017 en lieu et place de ses communes membres. 
 
Dit que les communes membres de la Communauté de Communes disposent de deux mois pour 
appouver cette délibération. 
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14.Délibération n°2017/120 : Désignation de représentants au syndicat 
numérique des Yvelines 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la délibération n°2017/52 21 février 2017 quant à l’adhésion de la CCPIF au syndicat mixte 
d’aménagement numérique ; 
 
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques », et notamment son article relatif à 
l’adhésion du syndicat ; 
 
Vu les statuts de la CCPIF ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques » ; 
 
 
 
M. le Président rappelle que dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique des Yvelines dont il assure le portage, le Conseil départemental des Yvelines a fixé, lors 
de l’Assemblée Départementale du 3 Juillet 2012, l’objectif de desservir l’ensemble des foyers du 
département d’ici à 2020. 
 
Il dit que le Conseil départemental des Yvelines, par délibération du 27 novembre 2015, a pris position 
en faveur de la création d’un syndicat mixte dédié à l’aménagement numérique, afin de partager la 
conduite stratégique et la mise en œuvre opérationnelle du SDTAN avec les intercommunalités des 
Yvelines. 
 
Il rappelle enfin que la communauté de communes des Portes de l’Ile de France a adhéré au syndicat 
mixte numérique des Yvelines. 
 
Il indique qu’il convient à présent de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger 

au comité syndicat du syndicat numérique. 

Mme RAMIREZ demande comment les entreprises peuvent elles se raccorder à la fibre. 

M. le Président dit qu’il organisera une réunion sur ce point. 

M. CROS dit qu’il communiquera les coordonnées des opérateurs pour la fibre : 

 

ADISTA 
DEVILLERS Grégory 
Tél : 06 24 44 03 57 
gdevillers@adista.fr 
www.adista.fr 
 
AERA TELECOM 
Mehdi DENNOUN 
320 Rue Saint Honoré 
75001 PARIS 
Tél : 06 12 34 07 52 
mdennoun@aeratelecom.fr 
https://www.aeratelecom.fr/ 
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ALPHALINK 
DERRADJI Frédéric 
Tél : 06 46 17 01 83 
f.derradji@alphalink.fr 
www.alphalink.fr 
 
ALSATIS 
Elise PELCZ 
Tél : 06 66 68 84 56 
elise.pelcz@alsatis.com 
www.alsatis-entreprises.com/ 
 
AXIANS 
EOUZAN Jérôme 
Tél : 02.31.35.30.51 / 06.10.69.06.42 
jerome.eouzan@axians.com 
www.axians.com 
 
BLUE SERVICES 
DOS SANTOS Filipe 
Tél : 06 58 03 60 57 
filipe.dossantos@blueservices.fr 
www.blueservices.fr 

M. PEREZ dit que le réseau du conseil départemental existe déjà et les entreprises doivent le 

contacter pour s’y raccorder. 

Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 

Désigne : 
 

Titulaire : M. GOURIOU     
 

Suppléant(e) : M. PEZZALI   
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Question diverses 

 

 

MARPA 

M. le Président dit que la convention proposée à la MARPA a été approuvée et qu’il y avait deux 
choses à modifier. 

Mme CHANTEPIE dit que si des communes se séparent d’armoires, la MARPA souhaiterait les 
récupérer pour ses archives. 

 

ZAC 

Mme RAMIREZ indique qu’il y a toujours un problème avec l’entreprise de la ZAC qui stocke tous ses 
déchets sur son terrain. 

M. le Président indique qu’un courrier lui a été envoyé. 

Mme RAMIREZ dit que rien n’a changé. 

M. le Président dit qu’il va faire venir les services de l’environnement de la sous-Préfecture et qu’il va 
convoquer le propriétaire du terrain dès jeudi. 

 

ORDURES MENAGERES 

M. ABCHAOUI dit qu’il y a un problème d’ordures sur la commune de Bennecourt puisqu’il y a entre 7 
et 8 chemins encombrés de gravats et d’amiante. Il dit que la commune a recherché les responsable 
et les a menacé mais les responsables s’en fichent et disent qu’ils font ça car la déchetterie ne les 
accepte pas. 

M. ABCHOUI montre ensuite des photos d’un point de collecte collectif d’ordures ménagères. 

M. le Président dit qu’il s’est entretenu avec M. DUMONT quant à ce problème d’amoncellement de 
déchets sur ce point d’apport collectif. Il dit que beaucoup de gens amènent à ce point de collecte 
alors qu’ils ne sont même pas du secteur. Il indique que la CCPIF va disposer 2 gros conteneurs et 
réalisera une dalle. 

M. PEREZ dit que le problème sera le même et souligne qu’il faudrait en fait supprimer les points 
d’apport volontaires. 

M. le Président dit par ailleurs que la question des chemins jonchés de gravats de Bennecourt n’est 
pas du ressort de la collectivité mais du maire de la commune qui doit porter plainte. 

M. DUMONT dit qu’il n’y a aucune suite aux plaintes déposées. 

M. ABCHAOUI dit que les gendarmes ne veulent pas perdre de temps. 

M. le Président invite les élus de Bennecourt à faire venir la presse et dire que les gendarmes ne 
veulent pas s’occuper de cette affaire. Il dit que c’est au maire de déposer plainte et souligne que les 
gendarmes ne peuvent pas refuser de prendre la plainte d’un maire. Il indique par ailleurs que le 
problème des ordures dans les chemins est du ressort de la commune. 

 

BUREAU DES MAIRES 

M. NAVELLO indique qu’il a trois questions. Il demande tout d’abord quand est ce qu’est prévu le 
prochain bureau des maires. 

M. le Président dit que les réunions ont été arrêtées pour tenir compte du calendrier électoral et de 
l’indisponibilité des élus. Il dit que la prochaine réunion (Conseil) se tiendra le mardi 11 juillet. 
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M. NAVELLO demande ensuite si la CCPIF prend à sa charge les cotisations de la mission locale. 

M. le Président dit qu’il n’en a jamais été question. 

M. NAVELLO demande enfin pourquoi aucune réunion n’est organisée à Lommoye, dans les locaux 
de l’ex-CCPL, car les locaux y sont climatisés. 

M. le Président dit que ces locaux vont être loués. 

Mme COTTIN demande si on ne pourrait pas imaginer y installer des services publics. 

M. le Président dit qu’il faut d’abord que la maison des services publics de Freneuse décolle avant 
d’envisager d’en ouvrir une autre sur le Plateau. 

Il ajoute que tant que les locaux de l’ex-CCPL ne sont pas loués, des réunions pourront y être 
organisées. 

M. NAVELLO indique par ailleurs que toutes les entrées de village n’ont pas été équipées de 
panneaux de la CCPIF. 

M. le Président répond que la CCPIF va en acheter d’autres car il en manquait. 

 

COMMERCE 

M. POMMIER indique que la commune de Bonnières souhaite s’engager dans une action FISAC et 
demande comment faire. 

M. le Président  rappelle que la compétence est communautaire. Il dit que si une étude diagnostic doit 
être réalisée, les communes intéressées doivent le faire savoir. 

M. POMMIER dit que cela ne concernerait que le commerce de proximité et dit qu’il faut effectivement 
voir quelles autres communes pourraient être intéressées. 

M. le Président dit que la CCPIF portera le projet puisqu’il s’agit d’une compétence communautaire. 

 

CENTRES AERES 

M. GAGNE demande quand est ce qu’il y aura un vrai centre aéré sur le territoire. 

M. NAVELLO dit que la CCPIF n’a pas la compétence. 

M. GAGNE dit que l’on pourrait y réfléchir. Il indique qu’il y a des locaux de libres à Rosny. 

M. le Président dit que si la CCPIF prenait la compétence elle devrait récupérer l’ensemble des 
centres aérés existants, et que ce n’est pas du tout prévu. 

 

DECHETTERIE SNA 

M. CLEMENT demande ce qu’il en est de la convention avec SNA pour l’utilisation de leur déchetterie. 

M. PEZZALI demande comment les administrés vont faire. 

M. le Président dit qu’ils viendront à Freneuse compte tenu de l’explosion du tarif proposé par SNA. Si 
les habitants vont vider sur la SNA alors les communes pourront, si elles le souhaitent, payer la 
différence de coût. 

M. GUERIN demande ce qu’il en est de la déchetterie de Gagny. 

M. le Président dit que c’est une commune de SNA, donc ce sera le même tarif proposé et la même 
solution. 

M. FOUNIER dit que la commune de St Illiers la Ville ne souhaite pas payer la différence de coût pour 
que ses habitants puissent aller vider sur SNA. 
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COMPLEXE SPORTIF 

M. PEREZ demande ce qu’il en est du gymnase. Il demande quand est ce que doit se réunir la 
commission sécurité. 

M. le Président dit que la commission a été reportée de 15 jours car les deux poteaux incendie ne sont 
pas conformes. 

Mme COTTIN demande si c’est la seule réserve. 

M. le Président dit que c’est le seul point bloquant. 

M. PEREZ dit que ce n’est pas correct que d’annuler la commission sans en informer la commune de 
Bonnières. 

M. le Président dit que le dossier est géré par notre AMO la société Projectio. 

M. PEZZALI indique qu’en 2018 les collectivités devront fournir les plans de la commune, ainsi que les 
plans des réseaux, les débits, les distances. 

Mme CAILLABET dit que le chantier n’est pas bien tenu, qu’il est sale et s’étonne qu’il n’y ait toujours 
pas de ligne orange. 

M. le Président indique que la chambre pour le branchement téléphone était située sous les 
baraquements de chantier, il dit par ailleurs que beaucoup de jeunes de Bonnières ont détérioré, 
tagué les murs ou marché sur la résine. Il indique enfin que la société de peinture a fait défaut, c’est 
elle qui doit nettoyer le chantier or une autre entreprise a dû être missionnée en urgence. 

M. PEREZ demande à quoi cela sert de faire venir la commission de sécurité si tout n’est pas prêt, 
nécessairement l’avis sera négatif. 

M. le Président indique que la règlementation a changé en court de chantier. Il faut désormais 120 m3 
de débit et non 110. Il dit que l’AMO va voir si la commission sera maintenue ou pas en fonction des 
solutions qui pourront être apportées quant à la problématique de débit. 

Mme CAILLABET demande quand aura lieu la réception des travaux. 

M. le Président dit qu’il n’en a aucune idée. 

 

 

 

La séance est levée à 22h24. 

 


