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Le 28 février 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 : 10/01/2017 

Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 10/01/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 31 
Pouvoirs : 3 
Votants : 34 

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

 
Limetz-Villez : Bonnières s/ Seine : Freneuse : 
Michel OBRY Annie CAILLABET Didier JOUY 
Patricia GOSSELIN José PEREZ Florence RAMIREZ 
Clausse LASSEE Emmanuelle COTTIN Guy DEFLINE 

 Jean-Claude BENDJOUA Corinne MANGEL 

Bennecourt : Gaëlle AUFFRET Rémi CLAUSNER 

Aziz ABCHAOUI  Estelle BAUDRY 

 Blaru : Jean-Michel PELLETIER 

Bréval : Joëlle ROLLIN  

Thierry NAVELLO  Port-Villez : 
Karine VIRASACK Gommecourt : Michel CHEVALLIER 

 Jacques GUERIN  

Neauphlette :  Jeufosse : 
Jean-Louis COUDERC Boissy Mauvoisin : Arlette HUAN 

 Alain GAGNE  

Lommoye :  Ménerville : 
Antoinette SAULE Saint Illiers le Bois : Sylvain THURET 

 Claude NOEL  

La Villeneuve en Chevrie :  Saint Illiers la Ville : 
Alain PEZZALI Cravent : Jean-Louis FOURNIER 

 Jacky JOUBERT  
  Chaufour les Bonnières : 
  Gérard CLEMENT 

   

   

   
Ont donné procuration : 

Didier DUMONT à Aziz ABCHAOUI 
Angéline CHALE à Corinne MANGEL 
Jeannette CHANTEPIE à Thierry NAVELLO 
 

 

Etaient absents : 

Jean-Marc POMMIER 
Daniel GOURIOU 

 
Absent(s) excusé(s) : 

Alain GENTIL 

  
 
 
 
 

 



 Élection du secrétaire de séance : Mme HUAN 
 Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 24 janvier 2017 
 Signature du registre 

 

 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/52 : Adhésion au syndicat mixte d’aménagement numérique ............................ 3 

2.Délibération n°2017/53 : Délibération n°2017/ : Adhésion de la collectivité au régime d’assurance 

chômage pour les agents non titulaires ................................................................................................... 5 

3.Délibération n°2017/54 : Subvention au club de VTT ............................................................................ 6 

4.Délibération n°2017/55 : Convention avec l’Agglomération du Pays de Dreux pour l’utilisation de la 

déchetterie d’Ivry la Bataille ..................................................................................................................... 7 

6.Délibération n°2017/56 : Adhésion 2017 à Seine Initiatives Yvelines .................................................11 

11.Délibération n°2017/57 : Désignation d’un représentant titulaire et suppléant auprès de 

l’association de gestion de la MARPA ....................................................................................................15 

12.Délibération n°2017/58 : Modification du règlement d’assainissement ..........................................16 

13.Délibération n°2017/59 : Caution pour les pass de la MAPA ............................................................17 

13.Délibération n°2017/60 : Subvention 2017 à la Croix Rouge ............................................................18 
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1.Délibération n°2017/52 : Adhésion au syndicat mixte d’aménagement 

numérique 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1, L. 5214-27, L. 
5721-1 et suivants, 
 
Vu l’arrêté n°2016346-0002 du 11 décembre 2016 modifiant les statuts de la Communauté de 
communes, et notamment son article 5  donnant compétence pleine et entière à la Communauté de 
communes en matière d’aménagement numérique conformément à l’article L. 1425-1 du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques », et notamment son article relatif à 
l’adhésion au syndicat.  
 
Vu l’arrêté préfectoral portant création du Syndicat mixte ouvert « Yvelines Numériques ». 

 
Considérant la constitution récente d’un syndicat mixte ouvert départemental d’aménagement 
numérique, pour la mise en œuvre du SDTAN des Yvelines, ouvert à l’adhésion des 
intercommunalités situées sur le territoire des Yvelines, 

 
Considérant l’opportunité pour la Communauté de communes d’adhérer au 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. 
 
M. le Président rappelle 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. 
 
M. le Président précise que la Communauté de communes s’est dispose de la compétence en matière 
d’aménagement numérique au titre de l’article 5 de ses statuts. 
 
La constitution récente d’un syndicat mixte départemental d’aménagement numérique « Yvelines 
Numériques » pour la mise en œuvre du SDTAN des Yvelines, ouvert à l’adhésion des 
intercommunalités situées sur le territoire des Yvelines, constitue une opportunité pour la 
Communauté de communes dès lors que l’accès au très haut débit implique une action conjointe des 
collectivités permettant une mutualisation des moyens et des économies d’échelles. 
 
M. le Président signale que, outre son adoption par le Comité syndical du Syndicat mixte ouvert, cette 
adhésion nécessite d’être approuvée par une majorité qualifiée de communes, soit deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 
population, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la 
population. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 33 voix pour et 1 voix contre (Mme 
CAILLABET),  
 
Demande l’adhésion au Syndicat mixte ouvert «  Yvelines Numériques ». 
 

projet 



Autorise le transfert, à cette structure sur le périmètre de la communauté de communes, de la 
compétence visée à l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui comprend :  

- 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 
 
 
Saisie selon les modalités prévues par l’article L. 5214-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les 19 conseils municipaux des communes de la Communauté de Communes afin qu’ils 
se prononcent dans les trois mois par délibérations concordantes pour approuver l’adhésion de la 
Communauté de communes au Syndicat mixte ouvert. 
 
Approuve les statuts d’  « Yvelines Numériques » annexés à la présente délibération. 
 
Déclare que l’adhésion sera effective, après adoption par le Comité syndical du syndicat mixte ouvert, 
à la majorité qualifiée fixée par les statuts, dès la prise de l’arrêté préfectoral de modification des 
statuts à intervenir.  
 
Donne délégation à M. le Président à l’effet prendre toutes mesures permettant la mise en œuvre de 
la présente délibération. 
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2.Délibération n°2017/53 : Délibération n°2017/ : Adhésion de la collectivité au 

régime d’assurance chômage pour les agents non titulaires 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.5424-1 et L.5424-2 ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

 
Vu l’arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à 
l’indemnisation du chômage et les textes qui lui sont associés ; 
 
Considérant que les collectivités territoriales assurent directement l’indemnisation de leurs anciens 
agents privés d’emploi, selon les mêmes règles, que le régime d’assurance chômage, 
 
Considérant que les collectivités territoriales peuvent adhérer au régime d’assurance chômage, pour 
l’ensemble de leurs agents non titulaires et non statutaires, 
 
Considérant l’adhésion antérieure au 1

er
 janvier 2017 de la Communauté de Communes des Portes 

de l’Ile de France 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
 
Demande l’adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non titulaires et non statutaires 
de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France. 
 
Dit que les crédits correspondants à cette dépense seront imputés sur le chapitre 012. 
 
Autorise le Président à signer le contrat d’adhésion, ci-annexé, à intervenir entre la collectivité et 
l’URSSAF. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet projet 



3.Délibération n°2017/54 : Subvention au club de VTT 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
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 ; 
 
 
 
M. le Président indique que le club de VTT de Bonnières va organiser les championnats de France de 
VTT sur la commune de Bonnières et qu’ils sollicitent à ce titre une demande de subvention 
exceptionnelle de 10 000 € afin d’équilibrer les frais d’organisation que le club devra supporter. 
 
M. le Président souligne que c’est un évènement de dimension national qui mettra en avant le 
territoire du bonniérois et, au vu du caractère exceptionnel de cet évènement, propose d’accorder la 
subvention exceptionnelle demandée par le club de VTT. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 33 voix pour et 1 abstention, 

 

Accorde une subvention exceptionnelle de 10 000 € au club de VTT de Bonnières pour l’organisation 
des championnats de France de VTT.  

projet 
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4.Délibération n°2017/55 : Convention avec l’Agglomération du Pays de Dreux 

pour l’utilisation de la déchetterie d’Ivry la Bataille 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
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 ; 
 
 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye, ne possédant 
pas de déchetterie, avait conventionné avec la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux pour 
l’utilisation de la déchetterie d’Ivry la bataille. 
 
M. le Président souligne qu’il convient de renouveler cette convention pour permettre aux habitants 
des communes du Plateau de disposer d’une déchetterie plus proche de chez eux que ne l’est celle 
de Freneuse. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 
Approuve la convention d’utilisation de la déchetterie d’Ivry la Bataille. 
 
Autorise M. le Président à signer cette convention.  

projet 



CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES DE 
L’ILE DE FRANCE (CCPIF) ET L’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX 

CONCERNANT L’ACCES DES HABITANTS DE LA CCPIF A LA DECHETTERIE 
D’IVRY LA BATAILLE  

 
 
 
 

CONSIDERANT que par arrêté du 3 avril 2013, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a créé 
l’Agglomération du Pays de Dreux, 
 
CONSIDERANT que cet E.P.C.I., regroupant 78 communes a intégré dans ses compétences, celle 
relative à la collecte, l’élimination et le traitement des déchets, 
 
CONSIDERANT que des habitants de la CCPIF, par soucis de proximité, utilisent la déchetterie d’Ivry 
la Bataille de l’Agglo du Pays de Dreux pour l’évacuation de leurs déchets non collectés en porte à 
porte, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de tout mettre en œuvre pour garantir la continuité du service des 
déchets concernant notamment l’accès aux déchetteries, 
 
CONSIDERANT l’article L 5216 – 7 II d’une part, d’autre part les articles L 5216-7-1 et L5215-27 du 
Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
 
 
Il est convenu ce qui suit entre,  
 
D’une part, Monsieur Michel OBRY, Président de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile 
de France (CCPIF) agissant en application de la délibération en date du 28/02/2017,  
 
Et 
 
D’autre part, Monsieur Gérard HAMEL, Président de l’Agglomération du Pays de Dreux, agissant en 
application de l’arrêté approuvant l’avenant, 
 
 

Article 1 : Objet de la prestation 
 
L’Agglomération du Pays de Dreux assure pour la CCPIF la prestation d’accueil et d’élimination des 
déchets qui seraient amenés par les habitants de la CCPIF dans la déchetterie d’Ivry la Bataille dans 
la mesure où ces déchets peuvent y être acceptés. 
 
Seuls les habitants des communes de Boissy-Mauvoisin, Bréval, Chaufour lès bonnières, Cravent, La 
Villeneuve en Chevrie, Lommoye, Ménerville, Neauphlette, Saint Illiers la Ville et Saint Illiers le Bois 
appartenant à la CCPIF sont autorisées à utiliser la déchetterie d’Ivry la Bataille. 
 
La prestation comprend : 

- La mise à disposition de bennes sur le site de la déchetterie 
- L’enlèvement et le transport des déchets 
- Le traitement et la valorisation des déchets 
- L’accueil des utilisateurs suivant les horaires d’ouverture du site 
- L’entretien du site 
 

Les particuliers utilisant les services de la déchetterie devront se conformer au règlement intérieur en 
vigueur sur le site. 
 

Article 2 : Etablissement des prix et paiement 
 

Pour l’année 2017, les participations s’élèvent pour la déchetterie d’Ivry la Bataille, à 18,43 € le 
passage.  
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Ce prix de base sera revu à la hausse ou à la baisse lors de chaque reconduction par application aux 
prix initial de la convention de la formule suivante : 
 
P = P0 (0,15+ 0,60 ICHT-H/ 0,25 FSD1)  
 
P : représente le prix révisé 
P0 : représente prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques de l’année N 
L’indice ICHT-H : Coût horaire du travail  
L’indice FSD1 : frais et services divers 

 
 
Article 3 : Conditions de paiement 
 

a. La CCPIF, dans le cadre de sa compétence, est le seul organisme habilité à effectuer le 
paiement du service accompli par l’Agglomération du Pays de Dreux. 

 
b. Au terme de chaque mois, l’Agglo du Pays de Dreux transmettra à la CCPIF, pour le mois 

écoulé, un état des passages effectués par les habitants. Ce récapitulatif servira de base à 
l’édition du titre de recettes correspondant. 

 
c. La CCPIF s’oblige à inscrire la valeur de la dépense correspondant à ce service au budget 

primitif de chaque exercice pour la durée de la présente convention. 
 
Article 4 : Continuité du service 
 
Article 4-1 : L’Agglomération du Pays de Dreux demeure pleinement responsable de la continuité 
et de la qualité du service déchetterie rendu aux communes de la CCPIF listées précédemment.  
Article 4-2 : L’Agglomération du Pays de Dreux gère l’ensemble des problèmes et réclamations 
de tout ordre, qui résulteront de l’utilisation de la déchetterie. Elle tient informée la CCPIF des 
solutions qu’elle a pu ou qu’elle pourra lui apporter. Toutes ces opérations sont exécutées avec 
diligence et dans le souci de garantir la continuité du service.  
 
Article 5 : Assurance 
 
L’Agglo du Pays de Dreux fait son affaire des assurances nécessaires à l’exercice du service 
déchetterie en matière de responsabilité, accident, dommages causés aux tiers etc. 
 
Il est en mesure de justifier la validité et la hauteur suffisante des garanties apportées soit 
directement par lui-même, soit par son exploitant, sur simple demande de l’autre partie. 
 
Article 6 : Durée 
 
La présente convention prend effet au 1

er
 janvier 2017 pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois 

par tacite reconduction. 
 
Article 7 : Modification 
 
Si les dispositions arrêtées aux présentes s’avéraient inopérantes, obsolètes ou insuffisantes, les 
parties conviennent de les compléter ou modifier par voie d’avenant. 
 
Article 8 : Litige 
 
Tout litige ou problème qui résulterait de l’application des présentes et qui ne trouverait pas de 
solution immédiate, fera l’objet d’un règlement amiable entre l’Agglomération du Pays de Dreux et 
la CCPIF qui s’y oblige. 
 
 
 
 
 



Article 9 : Résiliation 
 
La résiliation de la présente convention est possible à chaque date anniversaire. La collectivité 
souhaitant résilier cette convention est tenue de prévenir l’autre de son intention de mettre un 
terme à la convention au moins 3 mois avant cette date. 
 
Fait en 4 exemplaires à Dreux, le 
 
Pour le Président  Le Président de la CCPIF, 
Et par délégation,   
 
 
 
 
Monsieur MARIE M. Michel OBRY 
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5.Délibération n°2017/56 : Adhésion 2017 à Seine Initiatives Yvelines 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°2017/39 désignant un délégué auprès de la Plateforme d’initiative locale du 
Mantois Nord Ouest Yvelines initiative ; 
 
Considérant la demande d’adhésion de l’association Initiative Seine Yvelines pour l’année 2017 ; 
 
 
 
M. le Président  propose que la communauté de communes des Portes de l’Ile de France adhère au 
titre de l’année 2016 à l’association Initiative Seine Yvelines. 
 
Il précise que, conformément aux statuts de la plateforme, les collectivités territoriales qui souhaitent 
bénéficier de l’outil de la plateforme doivent adhérer financièrement. 
 
Le montant des adhésions est fixé à 0,42 € par habitant, soit 9 450 € pour les 22 500 habitants de la 
CCPIF. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 
 
Décide d’adhérer à l’Association Initiative Seine Yvelines pour l’année 2017, 
 
Dit que le montant de la cotisation 2017 s’élève à 9 450 €. 



CONVENTION D’ADHESION A INITIATIVE SEINE YVELINES 
 

ANNEE 2017 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
La  Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France, dont le siège est situé dans la Zone 
Artisanale Le Clos Prieur, rue Solange Boutel à Freneuse (78840), représentée par Monsieur Michel 
Obry, agissant en qualité de Président, en vertu d’une délibération du Conseil communautaire en date 
du 28 février 2017. 
 
Ci-après dénommée «Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF)» 
           
D’UNE PART 
ET  
 
Initiative Seine Yvelines (plateforme d’initiative locale), association déclarée en Sous-préfecture de 
Mantes-la-Jolie le 21 décembre 1999, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est au  38 
avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux, représentée par Monsieur Amaury DE TRAXLER, en qualité 
de Président dûment habilité à cet effet  
 
Ci-après dénommée « Initiative Seine Yvelines » 
 
          D’AUTRE PART 
 
PREAMBULE 
 
 
I. LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE 
DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
La Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF) a vocation à engager toute 
action permettant de dynamiser le tissu économique local que ce soit à destination des entreprises ou 
des porteurs de projets.  
 
A ce titre, la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF) souhaite bénéficier 
sur son territoire de l’action de la plateforme Initiative Seine Yvelines pour l’année 2017. 
 
II. L’OBJET ET LES MOYENS D’INTERVENTION 
 
L’association a pour objet de déceler et de favoriser l’initiative créatrice d’emplois par l’octroi d’une 
aide financière (prêt à taux 0 et sans garantie) aux personnes physiques porteuses d’un projet de 
création d’entreprise. 
 
Pour cela, un Comité de financement réunissant chefs d’entreprises, banquiers, experts-comptables 
étudie la faisabilité économique et financière de projets de création ou de développement 
d’entreprises.   
 
Un suivi et un accompagnement sont proposés aux bénéficiaires pendant la durée du prêt (5 ans 
maximum). 
 
L’association suscite par ailleurs : 
-  Le regroupement de toutes personnes motivées pour apporter leur concours et leur 
expérience aux entreprises nouvelles. 
- Le développement des liens avec les différentes structures locales afin de rompre l’isolement 
des porteurs de projet. 
 
 
CECI EXPOSE, il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités pratiques du partenariat 
entre la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF) et Initiative Seine 
Yvelines pour l’accompagnement de financements des projets de créations d’entreprises en précisant 
leurs engagements respectifs.  
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS 
 
Par la présente convention, Initiative Seine Yvelines s’engage à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à la réalisation des actions et à engager les moyens tels que définis au II du préambule.  
 
Après chaque accord de financement, Initiative Seine Yvelines informe par courrier les représentants 
de la collectivité sur laquelle le bénéficiaire s’implante (Maire et Président de l’intercommunalité). 
 
En outre, au moins un comité de financement sera organisé sur le périmètre géographique de la 
Communauté de Communes en 2017.  
 
En contrepartie, la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF) s’engage à 
soutenir l’action d’Initiative Seine Yvelines par un relais d’information du dispositif de prêt d’honneur 
auprès de ses habitants. 
 
ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
Le renouvellement de l’adhésion de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France 
(CCPF) se fait sous la forme d’une contribution financière assise sur la base de 0,42€ par an et par 
habitant. 
 
Ainsi, la subvention allouée pour l’année 2017 par la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-
de-France (CCPIF) à Initiative Seine Yvelines est d’un montant de 9450€, sur une base de 22 500 
habitants (source CCPIF).   
 
 
ARTICLE 4 : SUIVI ET EVALUATION 
 
L’évaluation des conditions de réalisation des projets est réalisée au regard des critères qualitatifs et 
quantitatifs suivant : 
 
• Le nombre de créateurs accueillis et dont le projet est expertisé sur le territoire 
• Le montant total de prêts accordés 
• Le nombre d’emplois créés 
• La qualité des projets financés au regard de : 
- la pérennité et du respect de l’équilibre démographique, économique et environnemental de la 
commune, 
- du caractère innovant et/ou dynamique du projet. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION - RENOUVELLEMENT 
 
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2017.   
 
Toute nouvelle adhésion se fera sur la base d’une nouvelle convention selon les modalités financières 
définies à l’article 3. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit sans préavis ni indemnité en cas de faillite ou 
d’insolvabilité notoire de l’association. 
 



En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra également être résiliée à la demande de l’une ou l’autre des 
parties, notifié par courrier avec accusé de réception. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires aux Mureaux le 28 février 2017 
 
 
Pour la Communauté de Communes   Pour Initiative Seine Yvelines 
des Portes de l’Ile-de-France (CCPIF)    
 
Le Président,        Le Président, 
Michel OBRY       Amaury DE TRAXLER  
            
 
 
 
 
  



 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 février 2017 

2017/15 

 
6.Délibération n°2017/57 : Désignation d’un représentant titulaire et suppléant 

auprès de l’association de gestion de la MARPA 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l'article 42 
de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales (dite loi RCT) 
définissant le droit commun des fusions d’EPCI,  
 
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°2017-20 en date du 17 janvier 2017 et créant le budget annexe "Maison d'accueil 
pour personnes âgées" 
 
 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France est 
propriétaire du bâtiment de la MARPA de Bréval qui est loué à une association de gestion. 
 
Il indique qu’il conviendrait de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour 
représenter la Communauté de Communes lors des réunions de l’association de gestion de la 
MARPA de Bréval. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 34 voix pour,  
 
Désigne : 
 
Titulaire : Mme ROLLIN     
 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 33 voix pour et 1 abstention,  

Suppléante : Mme COTTIN 

  

projet projet projet 



7.Délibération n°2017/58 : Modification du règlement d’assainissement  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
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°2017/033 en date du 24 janvier 2017 et approuvant le règlement 
d’assainissement de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 
 
M. le Président dit qu’au paragraphe suivant de l’article 8 (obligation de raccordement) du règlement 
d’assainissement:  

« Le contrôle du raccordement à l’assainissement collectif, réalisé par les services de la communauté 
de communes des Portes de l’Ile de France, est obligatoire lors d’une vente d’un bien situé à proximité 
d’un réseau d’assainissement collectif, et ayant l’obligation d’y être raccordé. Ce contrôle, à la charge 
du vendeur, est facturé selon le bordereau des prix en vigueur et annexé au présent règlement. » 
 
Il propose d’ajouter le paragraphe suivant : 
 
« Pour les immeubles d’habitat collectif, un seul contrôle, réalisé à la demande du syndic de 
copropriété, sera nécessaire pour l’ensemble des appartements de cet immeuble. » 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Approuve le règlement d’assainissement modifié annexé et dit qu’il entre en vigueur à compter de ce 
jour. 

  

projet projet 
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8.Délibération n°2017/59 : Caution pour les pass de la MAPA 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l'article 42 
de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales (dite loi RCT) 
définissant le droit commun des fusions d’EPCI,  
 
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°2017-20 en date du 17 janvier 2017 et créant le budget annexe "Maisons 
d'Accueil pour Personnes Agées" 
 

 

M. le Président indique que la résidence des Belles Cotes de Freneuse est équipée d’une porte avec 
pass à l’usage des locataires. 

Il indique que plusieurs résidents ont fait part de leur souhait de disposer d’un deuxième pass pour le 
donner aux personnes de leur entourage ou à des professionnels de santé. 

Afin de ne pas voir se multiplier les télécommandes avec des risques de pertes, M. le Président 
propose de fixer une caution suffisamment incitative pour que les locataires ne perdent pas les pass 
et viennent les rendre à la Communauté de Communes lorsqu’ils quittent leurs appartements. 

 

Il propose de fixer le montant de la caution du pass d’accès à la MAPA à 100€.  

 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Fixe le montant de la caution du pass d’accès à la MAPA, à 100 euros. 

Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 28 février 2017. 

Dit que les recettes seront inscrites sur le budget annexe MAPA, chapitre 70, compte 7083. 

  

projet projet 



9.Délibération n°2017/60 : Subvention 2017 à la Croix Rouge 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Considérant  le service aide-ménagère rendu par la délégation locale de la Croix Rouge Française – 
Antenne de Freneuse, 

 
Considérant les besoins financiers de la délégation locale de la Croix Rouge Française Antenne de 
Freneuse pour assurer le maintien de ce service d’aide-ménagère ; 

 
Considérant que le nombre d’heures prestées en 2016 sur le territoire intercommunal est de 
30 043,27 heures et que le besoin financier est de 0.87 euros/ heure, 

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

 
 

M. le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 26 137,64 €. 
 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

 
 

Attribue une subvention intercommunale d’un montant de 26 137,64 € à la Délégation Locale de la 
Croix Rouge. 

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

 
Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2017, section de fonctionnement, article 
6574. 

 

projet projet 


