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Le 28 novembre 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. Alain PEZZALI. 

 

Date de 
convocation : 

      21/11/2017 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication :       21/11/2017 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 33 
Pouvoirs : 2 
Votants : 35 

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

 
Chaufour lès Bonnières 
Gérard CLEMENT 
 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Alain GENTIL 

 
Blaru 
Joëlle ROLLIN 

 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
Jeannette CHANTEPIE 
Karine VIRASACK 

 
Boissy Mauvoisin 
Alain GAGNE 

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

 
 

Cravent 
Jacky JOUBERT 

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

 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 

 
Jeufosse 
Arlette HUAN 

 
La Villeneuve en Chevrie 
Alain PEZZALI 

 
Limetz-Villez 
Michel OBRY 
Patricia GOSSELIN 
Claude LASSEE 

 
 
 

Lommoye 
Antoinette SAULE 

 
Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Moisson 
Daniel GOURIOU 

 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 

 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 
Laurence PIERRE à Alain GENTIL 
Aziz ABCHAOUI à Didier DUMONT 

 

 
Etaient absents : 
Rémi CLAUSNER 

  
Absent(s) excusé(s) : 
Michel CHAVALLIER 
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 Élection du secrétaire de séance : Mme Joëlle ROLLIN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 3 octobre 2017 
 Signature du registre 
 M. le Président propose de modifier la délibération n°2017/148 pour désigner tous les 

membres sur une seule délibération pour les postes vacants et auparavant occupés par 
Mme CHALE, M. COUDERC et lui-même. Le conseil communautaire approuve cette 
proposition. 

 

 

Ordre du jour : 

1.Délibération n°2017/143 : Approbation du rapport de la CLECT .......................................................... 3 

2.Délibération n°2017/144 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat de papier ........... 5 

3.Délibération n°2017/145 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat de fournitures pour 

l’éclairage public .................................................................................................................................... 10 

4.Délibération n°2017/146 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat de sel ............... 15 

5.Délibération n°2017/147 : Création d’un groupement de commandes pour le contrôle des extincteurs, le 

renouvellement de leur charge et/ou leur remplacement ..................................................................... 20 

6.Délibération n°2017/148 : Désignation des membres pour les commissions incomplètes ................ 25 

7.Délibération n°2017/149 : Création de la commission « développement économique » ................... 27 

8.Délibération n°2017/150 : Création de la commission « communication » ....................................... 29 

9.Délibération n°2017/151 : Création de la commission « aménagement du territoire » .................... 31 

10.Délibération n°2017/152 : Désignation du Président de la CAO ....................................................... 33 

11.Délibération n°2017/153 : Prix de l’assainissement ......................................................................... 34 

12.Délibération n°2017/154 : Convention de balayage avec Freneuse ................................................. 37 

13.Délibération n°2017/155 : Délégation du conseil communautaire au Président ............................. 41 

14.Délibération n°2017/156 : Contrat de crédit-bail pour l’atelier industriel ........................................ 43 

15.Délibération n°2017/157 : Réalisation d’un diagnostic pour la compétence GEMAPI ..................... 56 

16.Délibération n°2017/158 : Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, 

Expertises et Engagement Professionnel) .............................................................................................. 57 

17.Délibération n°2017/159 : Décision modificative n°2 du budget assainissement ............................ 61 

18.Délibération n°2017/160 : Décision modificative n°3 du budget assainissement ............................ 62 

19.Délibération n°2017/161 : Décision modificative n°2 du budget principal ....................................... 64 

Questions diverses ................................................................................................................................. 65 
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1.Délibération n°2017/143 : Approbation du rapport de la CLECT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, 
 
Vu les dispositions de l’article L 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et plus précisément le 1°bis du 
V de l’article 1609 nonies C ; 
 
Vu le courrier de M. le sous-préfet en date du 9 mars 2012, concernant l’adhésion de la commune de Port 
Villez à la communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2012-33 du conseil communautaire de la communauté de communes des Portes de l’Ile 
de France approuvant l’intégration de la Commune de Port-Villez ; 
 
Vu la délibération n°2017-91 en date du 28 mars 2017 approuvant la prise en charge du FNGIR de Port-
Villez par la communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des charges transférées du 25 septembre 2017 ; 
 

 
M. le Président indique que la CLECT a été sollicitée dans le cadre d’une révision libre des attributions de 
compensation des communes afin d’intégrer : 

 
- d’une part la prise en charge du FNGIR de la commune de Port-Villez pour la seule année 2017 ; 

 
- d’autre part le coût de cotisation des communes à l’agence IngénierY à compter du 1

er
 janvier 2018 ; 

 
 
Il explique que, considérant le service structurant, participant au développement des projets du territoire, 
apporté par l’agence IngénierY, la communauté de communes souhaite prendre en charge, à travers une 
augmentation du montant des AC, le montant des cotisations communales auprès de l’agence IngéniérY. 
 
M. le Président précise par ailleurs que, considérant la fusion des communautés de communes des Portes 
de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye, au 1

er
 janvier 2017, la direction des finances publiques des 

Yvelines a considéré que la délibération du 24 mars 2015, par laquelle la communauté de communes 
prenait à sa charge le montant du FNGIR de la commune de Port-Villez, est devenue caduque. La commune 
de Port-Villez doit donc un montant de 33 345 € pour l’année 2017, montant non prévu dans son budget 
principal 2017.  
 
Aussi il indique que la CLECT propose que les attributions de compensation de la commune de Port-Villez 
soient exceptionnellement augmentées du montant du FNGIR pour la seule année 2017. 
 
Il dit que le montant des attributions de compensation pour 2017 et 2018 est précisé dans le tableau 
suivant : 
 
 

Communes 
AC 2017 votées le 

17/01/17 (pour rappel) 
AC 2017 modifiées AC 2018 

Bennecourt   87 694,96 € 87 694,96 € 88 979,96 € 

Blaru 36 749,40 € 36 749,40 € 37 400,40 € 

Boissy-Mauvoisin 15 764,20 € 15 764,20 € 16 205,20 € 

Bonnières  1 004 437,93 € 1 004 437,93 € 1 007 671,93 € 

Bréval 184 185,15 € 184 185,15 € 185 516,15 € 
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Chaufour-lès-Bonnières 49 786,95 € 49 786,95 € 50 103,95 € 

Cravent 142 800,10 € 142 800,10 € 143 113,10 € 

Freneuse  344 016,72 € 344 016,72 € 347 040,72 € 

Gommecourt  11 861,10 € 11 861,10 € 12 341,10 € 

Jeufosse  184 200,10 € 184 200,10 € 184 498,10 € 

La Villeneuve-en-Chevrie 58 240,60 € 58 240,60 € 58 667,60 € 

Limetz-Villez  123 334,45 € 123 334,45 € 124 704,45 € 

Lommoye 12 794,90 € 12 794,90 € 13 268,90 € 

Ménerville 5 801,75 € 5 801,75 € 5 953,75 € 

Moisson  30 163,35 € 30 163,35 € 30 829,35 € 

Neauphlette 14 969,55 € 14 969,55 € 15 581,55 € 

Port-Villez 15 432,08 € 48 777,08 € 15 606,08 € 

St Illiers la Ville 92 129,95 € 92 129,95 € 92 377,95 € 

St Illiers le Bois 40 714,60 € 40 714,60 € 41 029,60 € 

TOTAL 2 455 077,85 € 2 488 422,85 €   2 470 889,84 € 

 
M. GENTIL demande si toutes les communes ont délibéré. 
 
M. le Président dit qu’une seule commune n’a pas délibéré. Il demande à M. CROS si cela constitue un 
problème. 
 
M. CROS indique qu’il faut que 2/3 des communes et 2/3 des membres du conseil communautaire 
approuvent la délibération pour qu’elle soit applicable. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de M./Mme le Maire, 
 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve le rapport de la CLECT en date du 25 septembre 2017 ; 
 
Approuve les montants des attributions de compensation de la CCPIF pour 2017 et à compter de 2018 
comme précisés dans le tableau ci annexé ; 
 
Dit que ces crédits sont inscrits au budget 2017 de la CCPIF et seront inscrits au budget 2018 de la CCPIF ;  
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2.Délibération n°2017/144 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat 

de papier 

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 le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu l’article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, relatif aux groupements de commandes ; 
 
Considérant qu’afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation 
des marchés, la communauté de communes des Portes de l’Ile de France et les communes de 
……………………………………………. souhaitent créer un groupement de commande ;  
 
CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de commandes et 
définir les modalités de son fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants ; 
 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer la composition de la commission d’appels d’offres 
(C.A.O) du groupement ; 
 
 
M. le Président dit qu’un groupement de commandes pour les besoins propres de la communauté, ainsi que 
ceux des communes membres souhaitant s’y associer, permettra une optimisation de la commande 
publique. 
 
M. le Président propose de l’autoriser à signer la convention entre la communauté de communes et les 
communes souhaitant participer au groupement de commande pour l’achat de papier. 
 
Il précise que la communauté de communes assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. Conformément au 
2

ème
 alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier les 

marchés. 
 
Il souligne que chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
Il précise enfin que les communes devront approuver la convention et désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de leur commission d’appel d’offre respective pour siéger au sein de la commission 
d’appel d’offre du groupement de commande. 
 
M. le Président présente le projet de convention : 
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE PAPIER, entre : 

- La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France représentée par son Président, 

M. Alain PEZZALI ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Les communes de …………….., …………….., …………….., …………….., …………….., 
……………..et …………….. conviennent, par la présente convention constitutive, de se grouper 
conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, pour les commandes 
relatives : 

 au papier, 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et jusqu’à la date de 
notification du marché. 

ARTICLE 3 – DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR 

3.1 – Désignation du coordonnateur 

Les membres du groupement désignent la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de 
France en qualité de coordonnateur du groupement.  
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3.2 – Missions du coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir et recenser les besoins des membres du groupement 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux 

- Rédiger les cahiers des charges 

- Définir les critères de choix et procéder à leur pondération 

- Procéder à la publicité de la procédure en fonction 

- Etablir l’analyse des candidatures et des offres 

- Réunir et animer la commission d’appel d’offres 

- Rédiger le rapport de présentation 

- Informer les candidats retenus et non retenus 

- Signer le marché 

- Adresser les pièces nécessaires au contrôle de légalité du préfet 

- Notifier le marché 

- Procéder à la publication des avis d’attribution 

- Exécuter le marché. 

Le recensement des marchés réalisés dans le cadre d’un groupement 

Si la convention constitutive ne contient aucune disposition relative au recensement des marchés 
publics ou accords-cadres par le groupement de commandes, cas le plus fréquent, il appartient à 
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, d’accomplir les formalités nécessaires au 
recensement des marchés ou accords-cadres passés pour ses besoins propres. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Réaliser et transmettre au coordonnateur du groupement, à sa demande et dans les délais 

qu’il aura fixés, un état de ses besoins. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marchés(s) correspondant(s) à ses besoins 

préalablement déterminés. 

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

Le coordonnateur du groupement procédera à la publicité et à la mise en concurrence sous forme 
adaptée ou formalisée. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 8 VII alinéa 2 du Code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres chargée de l’attribution de ce marché sera exclusivement celle du 
coordonnateur. 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les membres du groupement financent à parts égales les frais liés à la procédure de désignation 
du cocontractant, les frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la 
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passation des marchés. Le coordonnateur du groupement finance quant à lui la charge initiale et 
adresse par la suite un état des sommes dues aux autres membres du groupement. 

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du 
Tribunal administratif de Versailles 

Fait en trois exemplaires à Freneuse, le 

………………….. 

 
 
 
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 

Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise  la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 
suivantes : ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, 
………………, ……………… 
 
Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de papier 
pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibération, 
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Autorise M. le Président à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
Accepte que la communauté de communes soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé, 
 
Autorise M. le Président à signer le marché à intervenir. 
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3.Délibération n°2017/145 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat 

de fournitures pour l’éclairage public 

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 le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu l’article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, relatif aux groupements de commandes ; 
 
Considérant qu’afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation 
des marchés, la communauté de communes des Portes de l’Ile de France et les communes de 
……………………………………………. souhaitent créer un groupement de commande ;  
 
CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de commandes et 
définir les modalités de son fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants ; 
 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer la composition de la commission d’appels d’offres 
(C.A.O) du groupement ; 
 
 
M. le Président dit qu’un groupement de commandes pour les besoins propres de la communauté, ainsi que 
ceux des communes membres souhaitant s’y associer, permettra une optimisation de la commande 
publique. 
 
M. le Président propose de l’autoriser à signer la convention entre la communauté de communes et les 
communes souhaitant participer au groupement de commande pour l’achat de fournitures pour éclairage 
public. 
 
Il précise que la communauté de communes assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. Conformément au 
2

ème
 alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier les 

marchés. 
 
Il souligne que chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
Il précise enfin que les communes devront approuver la convention et désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de leur commission d’appel d’offre respective pour siéger au sein de la commission 
d’appel d’offre du groupement de commande. 
 
M. le Président présente le projet de convention : 
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES POUR L’ECLAIRAGE 

PUBLIC, entre : 

- La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France représentée par son Président, 

M. Alain PEZZALI ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Les communes de …………….., …………….., …………….., …………….., …………….., 
……………..et …………….. conviennent, par la présente convention constitutive, de se grouper 
conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, pour les commandes 
relatives : 

 Aux fournitures pour éclairage public, 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et jusqu’à la date de 
notification du marché. 

ARTICLE 3 – DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR 

3.1 – Désignation du coordonnateur 

Les membres du groupement désignent la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de 
France en qualité de coordonnateur du groupement.  
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3.2 – Missions du coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir et recenser les besoins des membres du groupement 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux 

- Rédiger les cahiers des charges 

- Définir les critères de choix et procéder à leur pondération 

- Procéder à la publicité de la procédure en fonction 

- Etablir l’analyse des candidatures et des offres 

- Réunir et animer la commission d’appel d’offres 

- Rédiger le rapport de présentation 

- Informer les candidats retenus et non retenus 

- Signer le marché 

- Adresser les pièces nécessaires au contrôle de légalité du préfet 

- Notifier le marché 

- Procéder à la publication des avis d’attribution 

- Exécuter le marché. 

Le recensement des marchés réalisés dans le cadre d’un groupement 

Si la convention constitutive ne contient aucune disposition relative au recensement des marchés 
publics ou accords-cadres par le groupement de commandes, cas le plus fréquent, il appartient à 
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, d’accomplir les formalités nécessaires au 
recensement des marchés ou accords-cadres passés pour ses besoins propres. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Réaliser et transmettre au coordonnateur du groupement, à sa demande et dans les délais 

qu’il aura fixés, un état de ses besoins. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marchés(s) correspondant(s) à ses besoins 

préalablement déterminés. 

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

Le coordonnateur du groupement procédera à la publicité et à la mise en concurrence sous forme 
adaptée ou formalisée. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 8 VII alinéa 2 du Code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres chargée de l’attribution de ce marché sera exclusivement celle du 
coordonnateur. 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les membres du groupement financent à parts égales les frais liés à la procédure de désignation 
du cocontractant, les frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la 
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passation des marchés. Le coordonnateur du groupement finance quant à lui la charge initiale et 
adresse par la suite un état des sommes dues aux autres membres du groupement. 

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du 
Tribunal administratif de Versailles 

Fait en trois exemplaires à Freneuse, le 

………………….. 

 
 
 
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 

Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 

 
M. PEREZ demande pourquoi il n’y a pas de prix indiqués et dit qu’il est difficile d’adhérer sans savoir ce que 
cela concerne. 
 
M. CROS dit que c’est un groupement existant et qu’il s’agit ici de permettre aux communes du Plateau de 
pouvoir y adhérer. Il dit que le bordereau de prix sera annexé au procès-verbal. 
 
M. DUMONT dit qu’il a fait installer des LED dans des luminaires existants et que cela consomme 40w 
contre 150w auparavant. Il souligne que cela peut être intéressant d’inclure ce type de fourniture dans le 
prochain groupement de commandes. 
 
M. BENDJOUA demande si les communes devront désigner un représentant pour la CAO. 
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M. le Président dit que cela sera un membre de la CAO de chaque commune qui devra être désigné. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise  la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 
suivantes : ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, 
………………, ……………… 
 
Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour des fournitures pour 
éclairage public pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibération, 
 
Autorise M. le Président à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
Accepte que la communauté de communes soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé, 
 
Autorise M. le Président à signer le marché à intervenir. 
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4.Délibération n°2017/146 : Création d’un groupement de commandes pour l’achat 

de sel 

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 le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu l’article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, relatif aux groupements de commandes ; 
 
Considérant qu’afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation 
des marchés, la communauté de communes des Portes de l’Ile de France et les communes de 
……………………………………………. souhaitent créer un groupement de commande ;  
 
CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de commandes et 
définir les modalités de son fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants ; 
 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer la composition de la commission d’appels d’offres 
(C.A.O) du groupement ; 
 
 
M. le Président dit qu’un groupement de commandes pour les besoins propres de la communauté, ainsi que 
ceux des communes membres souhaitant s’y associer, permettra une optimisation de la commande 
publique. 
 
M. le Président propose de l’autoriser à signer la convention entre la communauté de communes et les 
communes souhaitant participer au groupement de commande pour l’achat de sel. 
 
Il précise que la communauté de communes assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. Conformément au 
2

ème
 alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier les 

marchés. 
 
Il souligne que chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
Il précise enfin que les communes devront approuver la convention et désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de leur commission d’appel d’offre respective pour siéger au sein de la commission 
d’appel d’offre du groupement de commande. 
 
M. le Président présente le projet de convention : 
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE SEL, entre : 

- La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France représentée par son Président, 

M. Alain PEZZALI ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Les communes de …………….., …………….., …………….., …………….., …………….., 
……………..et …………….. conviennent, par la présente convention constitutive, de se grouper 
conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, pour les commandes 
relatives : 

 au sel, 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et jusqu’à la date de 
notification du marché. 

ARTICLE 3 – DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR 

3.1 – Désignation du coordonnateur 

Les membres du groupement désignent la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de 
France en qualité de coordonnateur du groupement.  
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3.2 – Missions du coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir et recenser les besoins des membres du groupement 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux 

- Rédiger les cahiers des charges 

- Définir les critères de choix et procéder à leur pondération 

- Procéder à la publicité de la procédure en fonction 

- Etablir l’analyse des candidatures et des offres 

- Réunir et animer la commission d’appel d’offres 

- Rédiger le rapport de présentation 

- Informer les candidats retenus et non retenus 

- Signer le marché 

- Adresser les pièces nécessaires au contrôle de légalité du préfet 

- Notifier le marché 

- Procéder à la publication des avis d’attribution 

- Exécuter le marché. 

Le recensement des marchés réalisés dans le cadre d’un groupement 

Si la convention constitutive ne contient aucune disposition relative au recensement des marchés 
publics ou accords-cadres par le groupement de commandes, cas le plus fréquent, il appartient à 
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, d’accomplir les formalités nécessaires au 
recensement des marchés ou accords-cadres passés pour ses besoins propres. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Réaliser et transmettre au coordonnateur du groupement, à sa demande et dans les délais 

qu’il aura fixés, un état de ses besoins. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marchés(s) correspondant(s) à ses besoins 

préalablement déterminés. 

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

Le coordonnateur du groupement procédera à la publicité et à la mise en concurrence sous forme 
adaptée ou formalisée. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 8 VII alinéa 2 du Code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres chargée de l’attribution de ce marché sera exclusivement celle du 
coordonnateur. 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les membres du groupement financent à parts égales les frais liés à la procédure de désignation 
du cocontractant, les frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la 
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passation des marchés. Le coordonnateur du groupement finance quant à lui la charge initiale et 
adresse par la suite un état des sommes dues aux autres membres du groupement. 

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du 
Tribunal administratif de Versailles 

Fait en trois exemplaires à Freneuse, le 

………………….. 

 
 
 
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 

Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 

 
Mme CAILLABET dit qu’il faudrait ajouter le déverglaçant au marché. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise  la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 
suivantes : ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, 
………………, ……………… 
 



 PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 novembre 2017 

2017/19 

 

 19 

Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture de sel 
pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à la présente délibération, 
 
Autorise M. le Président à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
Accepte que la communauté de communes soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé, 
 
Autorise M. le Président à signer le marché à intervenir. 
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5.Délibération n°2017/147 : Création d’un groupement de commandes pour le 

contrôle des extincteurs, le renouvellement de leur charge et/ou leur 

remplacement, et le contrôle des poteaux incendie 

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 le Code des Marchés Publics et notamment son article 8 ; 
 
Vu l’article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux groupements de commandes ; 
 
Vu l'article L1414-3 du Code général des collectivités territoriales, relatif aux groupements de commandes ; 
 
Considérant qu’afin de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation 
des marchés, la communauté de communes des Portes de l’Ile de France et les communes de 
……………………………………………. souhaitent créer un groupement de commande ;  
 
CONSIDERANT qu'une convention constitutive est nécessaire pour créer le groupement de commandes et 
définir les modalités de son fonctionnement ; 
 
CONSIDERANT la nécessité de distinguer un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé 
de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou plusieurs cocontractants ; 
 
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de déterminer la composition de la commission d’appels d’offres 
(C.A.O) du groupement ; 
 
 
M. le Président dit qu’un groupement de commandes pour les besoins propres de la communauté, ainsi que 
ceux des communes membres souhaitant s’y associer, permettra une optimisation de la commande 
publique. 
 
M. le Président propose de l’autoriser à signer la convention entre la communauté de communes et les 
communes souhaitant participer au groupement de commande pour le contrôle des extincteurs, le 
renouvellement de leur charge et/ou leur remplacement. 
 
Il précise que la communauté de communes assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant. Conformément au 
2

ème
 alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier les 

marchés. 
 
Il souligne que chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, s’assurera de sa bonne 
exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
Il précise enfin que les communes devront approuver la convention et désigner un membre titulaire et un 
membre suppléant de leur commission d’appel d’offre respective pour siéger au sein de la commission 
d’appel d’offre du groupement de commande. 
 
M. le Président présente le projet de convention : 
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GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE CONTROLE DES EXTINCTEURS, LE 

RENOUVELLEMENT DE LEUR CHARGE ET/OU LEUR REMPLACEMENT, ET LE CONTROLE 

DES POTEAUX INCENDIE, entre : 

- La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France représentée par son Président, 

M. Alain PEZZALI ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

- La commune de ……………. représentée par son maire, M. ………………., dûment habilité 

par délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dénommée membre du 

groupement ; 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Les communes de …………….., …………….., …………….., …………….., …………….., 
……………..et …………….. conviennent, par la présente convention constitutive, de se grouper 
conformément aux dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, pour les commandes 
relatives : 

 
- au contrôle des extincteurs, au renouvellement de leur charge et/ou leur remplacement  

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les membres et jusqu’à la date de 
notification du marché. 

ARTICLE 3 – DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR 

3.1 – Désignation du coordonnateur 
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Les membres du groupement désignent la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de 
France en qualité de coordonnateur du groupement.  

3.2 – Missions du coordonnateur 

Les missions du coordonnateur sont les suivantes : 

- Définir et recenser les besoins des membres du groupement 

- Définir l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation 

- Elaborer ou faire réaliser toutes études nécessaires à la réalisation des travaux 

- Rédiger les cahiers des charges 

- Définir les critères de choix et procéder à leur pondération 

- Procéder à la publicité de la procédure en fonction 

- Etablir l’analyse des candidatures et des offres 

- Réunir et animer la commission d’appel d’offres 

- Rédiger le rapport de présentation 

- Informer les candidats retenus et non retenus 

- Signer le marché 

- Adresser les pièces nécessaires au contrôle de légalité du préfet 

- Notifier le marché 

- Procéder à la publication des avis d’attribution 

- Exécuter le marché. 

Le recensement des marchés réalisés dans le cadre d’un groupement 

Si la convention constitutive ne contient aucune disposition relative au recensement des marchés 
publics ou accords-cadres par le groupement de commandes, cas le plus fréquent, il appartient à 
chacun de ses membres, pour ce qui le concerne, d’accomplir les formalités nécessaires au 
recensement des marchés ou accords-cadres passés pour ses besoins propres. 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
 
- Réaliser et transmettre au coordonnateur du groupement, à sa demande et dans les délais 

qu’il aura fixés, un état de ses besoins. 

- Respecter le choix du (des) titulaires(s) du (des) marchés(s) correspondant(s) à ses besoins 

préalablement déterminés. 

ARTICLE 5 – PROCEDURE DE DEVOLUTION DES PRESTATIONS 

Le coordonnateur du groupement procédera à la publicité et à la mise en concurrence sous forme 
adaptée ou formalisée. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 8 VII alinéa 2 du Code des marchés publics, la 
commission d’appel d’offres chargée de l’attribution de ce marché sera exclusivement celle du 
coordonnateur. 
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ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les membres du groupement financent à parts égales les frais liés à la procédure de désignation 
du cocontractant, les frais éventuels de fonctionnement ainsi que les frais de publicité liés à la 
passation des marchés. Le coordonnateur du groupement finance quant à lui la charge initiale et 
adresse par la suite un état des sommes dues aux autres membres du groupement. 

ARTICLE 8 – CONTENTIEUX 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention ressort du 
Tribunal administratif de Versailles 

Fait en trois exemplaires à Freneuse, le 

………………….. 

 
 
 
 
 

Le Président de la 
Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 

Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 
 
 
 
 
 
 
Le maire de la commune de 
……………… 

 
Mme CHANTEPIE indique que Bréval a adhéré à l’AMMA qui propose des tarifs très intéressants. 
 
M. le Président dit que M. CROS va se renseigner afin que la commission puisse comparer les tarifs. 
 
M. CROS dit que la commune de Neauphlette adhère d’ores et déjà à un réseau similaire et que Mme 
WEIDMANN lui a communiqué les coordonnées de l’association. 
 
M. le Président dit que la commission comparera les tarifs. 
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M. PEREZ demande si le marché peut intégrer le contrôle des poteaux d’incendie car les pompiers de 
ne font plus. 
 
M. le Président indique qu’ils le font tous les deux ans. 
 
Mme CAILLABET dit que considérant le nombre de poteaux d’incendie sur le territoire il serait 
intéressant  de passer un marché. 
 
M. OBRY dit que la commune de Limetz-Villez a un contrat avec Veolia pour contrôler tous les 
poteaux chaque année. 
 
M. le Président demande aux membres s’ils souhaitent inclure le contrôle des poteaux d’incendie dans 
le marché. 
 
L’ensemble des membres approuve cette proposition. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise  la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 
suivantes : ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, ………………, 
………………, ……………… 
 
Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le contrôle des 
extincteurs, le renouvellement de la charge et/ou le remplacement pour les besoins propres aux 
membres du groupement, annexée à la présente délibération, 
 
Autorise M. le Président à signer la convention ainsi que tous les documents, 
 
Accepte que la communauté de communes soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi 
formé, 
 
Autorise M. le Président à signer le marché à intervenir. 
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6.Délibération n°2017/148 : Désignation des membres pour les commissions 

incomplètes  

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 suite aux décès de Mme CHALE et de M. COUDERC, et de son élection 
au poste de Président, il convient de procéder à la désignation de nouveaux membres pour les 
commissions suivantes : 
 

- Commission sport :   membre suppléant 
- Commission actions sociales :  membre titulaire 
- Commission déchets :  membre suppléant 
- Commission d’appel d’offre : membre titulaire et membres suppléants 
- CIID :     membre suppléant 
- Commission transports : membre titulaire 
- Commission accessibilité : membres suppléants 
- Commission mutualisation : membre titulaire et membre suppléant 

 
M. GENTIL dit que Mme PIERRE est candidate à tous les postes qu’occupait Mme CHALE au sein 
des commissions. 
 
M. OBRY dit qu’il parait logique que Mme PIERRE succède à Mme CHALE pour les postes 
qu’occupait cette dernière au sein des commissions. 
 
Sont candidats aux postes de membres titulaires : 

- Commission sport :   Mme PIERRE 
- Commission actions sociales :  Mme PIERRE ; Mme MANGEL 
- Commission déchets :  M. CLEMENT 
- Commission d’appel d’offre : membre titulaire : M. GAGNE 

     membre suppléant : Mme PIERRE 
     membre suppléant : M. JOUBERT 

- CIID :     Mme ROLLIN 
- Commission transports : Mme PIERRE 
- Commission accessibilité : membre suppléant : Mme PIERRE 
-      membre suppléant : M. KOKELKA 
- Commission mutualisation : membre titulaire : Mme PIERRE 

     membre suppléant : M. KOKELKA 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
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Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus : 

- Commission sport :   membre suppléante : Mme PIERRE (unanimité)  
- Commission actions sociales :  membre titulaire :  Mme MANGEL (avec 25 voix – Mme 

Pierre : 10 voix) 

- Commission déchets :  membre suppléant : M. CLEMENT (unanimité) 
- Commission d’appel d’offre : membre titulaire :  M. GAGNE (unanimité) 

     membre suppléant : Mme PIERRE (unanimité) 
     membre suppléant :  M. JOUBERT (unanimité) 

- CIID :     membre suppléant :  Mme ROLLIN (unanimité) 
- Commission transports : membre titulaire :  Mme PIERRE (unanimité) 
- Commission accessibilité : membre suppléant : Mme PIERRE (unanimité) 

     membre suppléant :  M. KOKELKA (unanimité) 

- Commission mutualisation : membre titulaire :  Mme PIERRE (unanimité) 
     membre suppléant :  M. KOKELKA (unanimité) 
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7.Délibération n°2017/149 : Création de la commission « développement 

économique »  

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 ; 
 
Considérant les vice-présidences déléguées ; 
 
 
M. le Président propose de créer une commission « développement économique » composée d’un 
Président et de 5 membres. 
 
Il précise que cette commission sera notamment chargée de : 

 Suivre la commercialisation des terrains sur la ZAC des Portes de l’Ile de France 

 Suivre les travaux et études en lien avec le développement économique du territoire 

 
Il précise que le Président de la commission sera M. KOKELKA. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Sont candidats aux postes de membres titulaires : 

- M. GAGNE 
- M. NAVELLO 
- M. CLEMENT 
- M. JOUY 
- M. PELLETIER 

 
Sont candidats aux postes de membres suppléants : 

- M. GOURIOU 
- M. THURET 
- M. JOUBERT 
- M. DEFLINE 
- M. NOEL 

 
 
M. POMMIER demande quelle commission va étudier la question du FISAC car il indique que c’est 
une compétence communautaire. 
 
M. le Président confirme qu’il s’agit d’une compétence communautaire qui figure au sein de la 
compétence développement économique. 
 
M. OBRY propose que ce soit la commission aménagement du territoire qui traite cela car il indique 
que la commission développement économique sera plus axée sur le développement des zones 
d’activités et l’implantation d’entreprises. 
 
M. le Président approuve cette proposition. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Décide de créer une commission développement économique. 
 
Désigne M. KOKELKA comme Président de la commission développement économique. 
 
Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- M. GAGNE - M. GOURIOU 
- M. NAVELLO - M. THURET 
- M. CLEMENT - M. JOUBERT 
- M. JOUY - M. DEFLINE 
- M. PELLETIER - M. NOEL 
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8.Délibération n°2017/150 : Création de la commission « communication »   

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 ; 
 
Considérant les vice-présidences déléguées ; 
 
 
M. le Président propose de créer une commission « communication » composée d’un Président et de 
5 membres. 
 
Il précise que cette commission sera notamment chargée de : 

 Concevoir le bulletin d’information 

 Suivre la communication institutionnelle de la collectivité 

 Préparer la communication des évènements organisés par la collectivité 

 Définir le cahier des charges du futur site internet 

 Suivre les mises à jour du site internet 

 
Il précise que le Président de la commission sera M. GOURIOU qui a déjà suivi la commission 
communication durant 3 ans au sein de la CCPIF. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Sont candidats aux postes de membres titulaires : 

- Mme ROLLIN 
- Mme AUFFRET 
- M. GUERIN 
- Mme HUAN 
- Mme RAMIREZ 

 
 
Sont candidats aux postes de membres suppléants : 

- M. PELLETIER 
- Mme SAULE 
- M. JOUBERT 
- Mme COTTIN 
- M. NAVELLO 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Décide de créer une commission communication. 
 
Désigne M. GOURIOU comme Président de la commission communication. 
 
Désigne les membres suivants : 



 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 novembre 2017 

2017/30 

 

 30 

 
Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- Mme ROLLIN - M. PELLETIER 
- Mme AUFFRET - Mme SAULE 
- M. GUERIN - M. JOUBERT 
- Mme HUAN - Mme COTTIN 
- Mme RAMIREZ - M. NAVELLO 
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9.Délibération n°2017/151 : Création de la commission « aménagement du 

territoire » 

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 ; 
 
Considérant les vice-présidences déléguées ; 
 
 
M. le Président propose de créer une commission « aménagement du territoire » composée d’un 
Président et de 5 membres. 
 
Il précise que cette commission sera notamment chargée de : 

 Etudier l’opportunité de créer un SCOT 

 Suivre les questions et réunions liées à l’aménagement du territoire 

 
Il précise que le Président de la commission sera M. POMMIER. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Sont candidats aux postes de membres titulaires : 

- M. GOURIOU 
- Mme AUFFRET 
- M. GUERIN 
- M. JOUY 
- M. GAGNE 

 
 
Sont candidats aux postes de membres suppléants : 

- Mme CAILLABET 
- M. THURET 
- M. DEFLINE 
- M. KOKELKA 
- M. NOEL 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Décide de créer une commission aménagement du territoire. 
 
Désigne M. POMMIER comme Président de la commission aménagement du territoire. 
 
Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus membres titulaires : Sont élus membres suppléants : 

- M. GOURIOU - Mme CAILLABET 
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- Mme AUFFRET - M. THURET 
- M. GUERIN - M. DEFLINE 
- M. JOUY - M. KOKELKA 
- M. GAGNE - M. NOEL 
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10.Délibération n°2017/152 : Désignation du Président de la CAO  

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 ; 
 
Considérant les vice-présidences déléguées ; 
 
 
M. le Président indique qu’il convient de nommer un nouveau Président de la commission d’appel 
d’offres car il en était préalablement Président.  
 
Il précise que le nouveau Président de la commission sera M. OBRY, vice-Président des travaux 
neufs et en cours. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Désigne M. OBRY comme Président de la commission d’appel d’offres. 
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11.Délibération n°2017/153 : Prix de l’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°2017/05 du 10 janvier 2017 et instituant la compétence assainissement collectif 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 

 
M. le Président rappelle que le service de l’assainissement est un service public industriel et 
commercial géré au moyen d’un budget annexe qui doit être équilibré. La disparité des tarifs entre des 
usagers situés dans des situations similaires doit se réduire progressivement sur le territoire ou 
s’exerce la compétence jusqu’à la fixation d’un prix unique de 1.80 € HT le m

3
.  

 
Il rappelle qu’il avait été souligné que l’évolution du tarif de l’assainissement pourrait être révisée si de 
nouveaux investissements devaient être nécessaires et qui remettraient en cause l’équilibre 
budgétaire du service. 
 
Il indique que compte tenu des dépenses importantes et non prévues sur certaines stations 
d’épuration et postes de relèvement, des régularisations de contrats et de convention, de nouvelles 
normes imposées par la police de l’eau, il apparait que le budget assainissement est fortement 
impacté et qu’il convient d’augmenter ses recettes de manière anticipée. 
 
M. le Président propose d’appliquer les tarifs prévus pour 2019 dès le 1

er
 janvier 2018 :  

 

Communes 2017 2018 
prévu 

2018 
proposé 

Bennecourt     1,59 €  1,59 € 1,64 € 

Limetz-Villez     1,59 €  1,59 € 1,64 € 

Jeufosse     1,59 €  1,59 € 1,64 € 

Bonnières      1,59 €  1,59 € 1,64 € 

Freneuse      1,59 €  1,59 € 1,64 € 

Gommecourt      2,49 €  2,41 € 2,32 € 

Moisson     1,59 €  1,61 € 1,64 € 

Blaru     1,62 €  1,64 € 1,67 € 

Port-Villez     1,25 €  1,32 € 1,39 € 

Boissy-Mauvoisin     0,71 €  0.84 € 0.98 € 

Cravent     0,56 €  0,71 € 0,87 € 

Chauffour lès Bonnières     1,00 €  1,10 € 1,20 € 

Saint Illiers la Ville     1,09 €  1,18 € 1,27 € 

Ménerville     1,00 €  1,10 € 1,20 € 

Lommoye     0,96 €  1,06 € 1,17 € 

projet 
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La Villeneuve en Chevrie     1,09 €  1,18 € 1,27 € 

Saint Illiers le Bois     1,41 €  1,46 € 1,51 € 

Bréval     1,41 €  1,46 € 1,51 € 

Neauphlette     1,41 €  1,46 € 1,51 € 

 
M. le Président souligne que ces prix intègrent, le cas échéant, la part du délégataire. 
 
M. BENDJOUA demande si l’augmentation anticipé du prix de l’assainissement permettra de couvrir 
les nouvelles dépenses. 
 
M. CROS répond que cela permettra au budget assainissement de ne pas être sous pression. 
 
M. NAVELLO demande si ce n’est pas possible de basculer des crédits de la section d’investissement 
en fonctionnement. 
 
M. le Président dit que ce n’est malheureusement pas possible. Il souligne que la collectivité doit 
désormais rechercher 93 éléments dans les eaux traitées par la STEP de Freneuse contre 60 
auparavant et que cette différence induit un coût de 15 000 €. 
 
M. BENDJOUA demande si d’autres travaux sont prévus en 2019. 
 
M. OBRY confirme que des travaux sont d’ores et déjà fléchés. 
 
M. GENTIL dit que l’augmentation est importante pour certaines communes. 
 
M. le Président confirme que l’augmentation est forte pour certaines communes mais rappelle que le 
budget assainissement est désormais un budget communautaire, autonome et qui se doit de 
s’autosuffire à lui-même contrairement aux budgets communaux de l’assainissement qui pouvaient 
être abondés par le budget principal. 
 
M. JOUY dit que cela ne sert à rien de discuter car les délégués sont obligés d’approuver cette 
augmentation sinon le budget ne sera plus en équilibre et les dépenses ne seront plus couvertes. 
 
M. OBRY dit que l’augmentation est même un peu timide. Il rappelle que les travaux de Bennecourt ne 
pourraient être payés par la commune de Bennecourt seule, ce sont nécessairement des travaux 
supportés par l’ensemble des communes dans le cadre de la solidarité intercommunale. Il dit qu’il faut 
faire attention à ne pas être trop prudent dans l’augmentation aujourd’hui car si demain le budget n’est 
plus équilibré alors il faudra procéder à des hausses de tarifs brutales. Il dit que le prix prévu en 2025 
sera de 1,80€/m3 or il souligne qu’il faudra dès aujourd’hui mettre ce prix pour financer toutes les 
dépenses liées à l’assainissement. 
 
M. NAVELLO dit que les communes ont d’ores et déjà communiqué sur l’évolution du prix de l’eau 
auprès des administrés. 
 
M. CROS indique que la projection d’augmentation du prix de l’assainissement repose sur les calculs 
du bureau d’étude qui a travaillé sur les travaux de Tripleval et Iton Seine et que la tension sur le 
budget assainissement provient des nouvelles normes imposées par la DRIEE et par les travaux 
d’urgence qui ont dû être réalisés sur les équipements transférés à la CCPIF. 
 
M. le Président souligne que les normes s’imposent aux collectivités et sont imposées par la DRIEE. Il 
dit que les prix de l’assainissement et leur projection ont été calculés à un instant T qui correspond au 
1

er
 janvier 2017 mais qu’ils devront s’adapter chaque année à des évolutions externes au territoire, 

autres que nos programmes de travaux, qui ne sont ni prévisibles ni quantifiables. 
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Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 

Décide d’approuver l’application des tarifs pour l’année 2018 listés ci-après. 
 

Communes Tarifs 
2018  

Bennecourt 1,64 € 

Limetz-Villez 1,64 € 

Jeufosse 1,64 € 

Bonnières  1,64 € 

Freneuse  1,64 € 

Gommecourt  2,32 € 

Moisson 1,64 € 

Blaru 1,67 € 

Port-Villez 1,39 € 

Boissy-Mauvoisin 0.98 € 

Cravent 0,87 € 

Chauffour lès Bonnières 1,20 € 

Saint Illiers la Ville 1,27 € 

Ménerville 1,20 € 

Lommoye 1,17 € 

La Villeneuve en Chevrie 1,27 € 

Saint Illiers le Bois 1,51 € 

Bréval 1,51 € 

Neauphlette 1,51 € 

 
 
Dit que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1

er
 janvier 2018. 
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12.Délibération n°2017/154 : Convention de balayage avec Freneuse 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’il est nécessaire que les voies de la ZAC les Portes de l’Ile de France soient 
régulièrement balayées, 
 
Considérant que la Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France ne dispose pas de 
l’équipement adéquat, 
 
 
M. le Président dit que la commune de Freneuse demande une somme forfaitaire de 3 926 €  (soit 
75,50 € multiplié par 52 passages) et dit qu’en cas de balayage ponctuel la CCPIF versera la somme 
de 50,33 € par heure effective de balayage. 
 
M. GENTIL demande si c’est moins cher. 
 
M. le Président confirme que le prix est concurrentiel. 
 
M. GENTIL dit que la communauté de communes aurait pu montrer l’exemple dans le cadre du prix 
négocié pour le balayage de la voirie. 
 
M. le Président dit qu’il a préféré continuer le partenariat avec la commune de Freneuse pour la ZAC 
qui se situe sur la commune de Freneuse et pour un tarif concurrentiel. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Autorise M. le Président à signer la convention avec la commune de Freneuse pour le balayage des 
voies de la ZAC les Portes de l’Ile de France ainsi que le CV n°6 qui la dessert. 
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CONVENTION DE PRESTATION DE BALAYAGE ENTRE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DES PORTES DE L’ILE DE FRANCE ET LA COMMUNE DE 

FRENEUSE 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5111-1 ; 
Vu la décision n°    en date du    du Président de la Communauté de Communes des Portes 
de l’Ile de France, autorisant à signer la présente convention ; 
Vu la délibération n°…, en date du 9 novembre 2017, du Conseil Municipal de Freneuse, 
autorisant le Maire à signer la présente convention ; 
Considérant la demande de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France 
tendant au balayage de la ZAC des Portes de l’Ile de France par la Commune de Freneuse ; 
Considérant que la ZAC des Portes de l’Ile de France est située sur le territoire communal de 
Freneuse ; 
 
 
 
ENTRE 
 
La Commune de Freneuse, représentée par Monsieur Didier JOUY, son Maire 
 
ET 
 
La Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, représentée par Monsieur Alain 
PEZZALI, son Président, sise ZA le Clos Prieur, rue Solange Boutel 78840 FRENEUSE, 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de la prestation de balayage sur la 
ZAC des Portes de l’Ile de France par la Commune de Freneuse. 
 
 



 PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 28 novembre 2017 

2017/39 

 

 39 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE LA PRESTATION DE BALAYAGE 
 
La Commune de Freneuse s’engage à balayer les voies de la ZAC des Portes de l’Ile de France 
ainsi que la voirie communautaire qui la dessert. 
La fréquence du balayage sur la ZAC des Portes de l’Ile de France sera hebdomadaire. 
La Commune de Freneuse mettra à la disposition de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France sa balayeuse, ainsi que son conducteur, chaque vendredi, à raison 
de 1heure 30 minutes de balayage dans la journée. 
Si le jour de balayage défini dans la présente convention est un jour chômé, le balayage des 
voies sera effectué la veille du jour initialement prévu. 
 
Un plan des voies à balayer sera transmis aux services techniques de la Commune de 
Freneuse, par la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France, dès la signature 
de la présente convention. 
 
Seuls les agents techniques de la Commune de Freneuse sont autorisés à conduire la 
balayeuse, appartenant à la Commune de Freneuse, sur la ZAC des Portes de l’Ile de France. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
En contrepartie de la réalisation des prestations définies aux articles 1 et 2, la Communauté 
de Communes des Portes de l’Ile de France versera à la Commune de Freneuse, la somme 
forfaitaire de 75, 50 € X nombre annuel de passages (52) = 3 926 €. 
Le règlement de la prestation sera effectué, par la Communauté de Communes des Portes 
de l’Ile de France, dans un délai de 45 jours à compter de la date de signature de la présente 
convention. 
 
En cas de balayage ponctuel, en dehors de la périodicité de passage de la balayeuse prévu 
par la présente convention, la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France 
versera à la Commune de Freneuse, la somme de 50, 33 €uros par heure effective de 
balayage. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE 
 
La présente convention prend effet à compter du 15 novembre 2017, pour une période 
d’une année civile. 
La convention est renouvelable chaque année par délibérations conjointes des assemblées 
délibérantes de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France et de la 
commune de Freneuse. En cas de non renouvellement de la présente convention, elle 
prendra fin le 14 novembre 2018. 
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ARTICLE 5 – LITIGES 
 
En cas de difficultés dans l’interprétation ou dans l’application de la présente convention, les 
parties s’entendent pour rechercher, au préalable, une solution amiable. 
 
A défaut d’accord amiable, le litige serait porté devant le Tribunal Administratif de Versailles. 
 
 
 
Fait à Freneuse, le…. 
 
En trois exemplaires, 
 
 
Pour la Commune de Freneuse   Pour la Communauté de Communes des  
       Portes de l’Ile de France 
Le Maire,      Le Président, 
 
 
 
Didier JOUY.      Alain PEZZALI.   
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13.Délibération n°2017/155 : Délégation du conseil communautaire au 

Président   

 
M. le Président rappelle que l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes « les Portes de 
l’Ile de France » conformément au code général des collectivités territoriales (articles L 5211-1, 
L 5211.2, L 2122-22, L 2122-23) prévoit que les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale peuvent déléguer certains pouvoirs à leur président. En effet, le Président, les vice-
Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une 
partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
 

1. Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 

2. De l'approbation du compte administratif ; 

3. Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L 1612-
15 ; 

4. Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

5. De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6. De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7. Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 

Donne délégation au Président, pour la durée du mandat à l’effet : 
 

1 de signer les contrats d’emprunts, pour réaliser tout investissement et dans la limite des 
sommes inscrites chaque année au budget, le Président reçoit délégation aux fins de 
contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme. Le contrat de prêt pourra comporter 
une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 

- la possibilité d’allonger la durée du prêt,  

- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

2 de créer des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; 

3 de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés selon la 
procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ; 

projet 
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4 de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans, 

5 de passer les contrats d'assurance lorsque les crédits sont prévus au budget, 

6 de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, 

7 de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts, 

8 d'intenter au nom de la Communauté de Communes les actions en justice ou de défendre la 
Communauté de Communes dans les actions intentées contre elle. Cette délégation est 
consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions, 

9 de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules communautaires dans la limite de 10 000 €  par sinistre, 

10 de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 150 000 €  par 
année civile, 
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14.Délibération n°2017/156 : Contrat de crédit-bail pour l’atelier industriel   

Vu le code général des collectivités territoriales et son article L 2241-1 ; 

 
Vu la saisine de France domaine en date du 23 août 2017 
 
Vu la délibération n°2015/62 en date du 30 juin 2015 autorisant M. le Président à signer un protocole 
d’accord avec la société COMPA’S en vue de la rédaction d’un contrat de crédit-bail ; 
 
Considérant le projet de crédit-bail annexé ; 
 
 
M. le Président propose de conclure un crédit-bail immobilier sur une durée de 25 ans avec la société 
COMPA’S. Durant la période de location, la communauté de communes percevra un loyer indiqué 
dans le projet de crédit-bail.  
  
A terme du crédit-bail la société pourra se porter acquéreur du bâtiment moyennant le prix de la valeur 
résiduelle.   
 
Il dit que le loyer sera de 3 002,63 € TTC / mois. 
 
Il propose de valider et d’approuver le projet de crédit-bail. 
 
M. CROS rappelle que le projet a été initié il y a 2 ans pour une entreprise qui était hébergée au sein 
de l’hôtel d’activités et qui voulait s’agrandir. Il souligne que la société souhaitait créer des emplois et 
qu’il leur a été proposé de rester sur le territoire dans le cadre d’un crédit bail. Il dit que le bâtiment a 
été construit en 2017. 
 
Mme RAMIREZ s’étonne que le terrain ne soit pas compris dans le prix. 
 
M. CROS dit qu’il ne l’a pas été pour ne pas alourdir les loyers mais qu’il sera intégré au prix de vente 
à l’échéance. 
 
M. OBRY indique que la société a créé 7 emplois. 
 
M. NAVELLO demande ce que fait l’entreprise. 
 
M. OBRY dit qu’il s’agit d’une entreprise de ferronnerie.  
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Valide le projet de crédit-bail annexé. 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exercice de ce contrat. 
 

projet 
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CONTRAT DE CREDIT-BAIL 
 
 
 
 
 

 
 
L'an deux mille quinze, le ……. 
 
A Freneuse, 
 
 
 
Me GALANDON notaire à Bonnières-sur-Seine soussigné, 
 
A reçu le présent acte authentique, à la requête de : 
 
M. PEZZALI agissant au nom et pour le compte de la Communauté de Communes des Portes de l'Ile 
de France, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont le siège social est situé 
ZA le clos Prieur – rue Solange Boutel, 78840 Freneuse, autorisé par la délibération n°2017-……… en 
date du ………………….., d'une part, 
 
et 
 
MM. CRESCIMBENE et LABBEE agissant au nom et pour le compte de la S.C.I. LA BOÎTE dont le 
siège social est situé ZAC Les Portes de l’Ile-de-France 78840 Freneuse, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Versailles, le ………….., sous le n° …………………….. (en cours) 
d'autre part, 
 
La Communauté de Communes des Portes de l'Ile de France et son représentant, ci-après 
dénommés le crédit-bailleur. 
 
La S.C.I. LA BOÎTE, ci-après dénommée le crédit-preneur. 
 
 
CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION 
Article 1

er
 - Objet du crédit-bail 

Le crédit-bailleur est propriétaire d'un atelier sis ZAC Les Portes de l’Ile-de-France 78840 Freneuse, 
figurant au plan de division, ci-après annexé pour une surface de 1000 m² sur une parcelle de 3251 
m² dont le crédit-bailleur est propriétaire pour l'avoir acquis suivant acte établi par M° ………., notaire 
à ……………….., ……………., en date du ……………….., et publié aux hypothèques de 
……………….. 
 
Cet atelier a été construit en 2017, pour un coût total de 897 874,35 € HT et financé par le crédit-
bailleur à hauteur de 897 874,35 €. Le coût total intègre les frais de maîtrise d’œuvre, de construction, 
les honoraires divers et autres frais liés. Ce coût d’investissement servira de base de calcul des 
loyers. Il ne comprend pas le prix du terrain, les frais d’actes notariés et de publicité. 
 
Le crédit-preneur ayant l'intention de se procurer des locaux à usage d'atelier a demandé au crédit-
bailleur d'acquérir cet atelier en crédit-bail et de le lui donner au moyen d'un contrat soumis 
principalement au Code monétaire et financier, art. L. 313-7 et L. 313-10, et à l'ensemble des 
dispositions légales applicables en la matière. 
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Il est ainsi expressément entendu entre les parties que le crédit-bail a pour objet de permettre au 
crédit-preneur d'acquérir à terme l'atelier, objet du contrat, et ce à sa seule volonté. 
 
En contrepartie de cette faculté qui lui est conférée d'acquérir à terme l'immeuble objet du contrat, le 
crédit-preneur s'obligera, comme il sera dit ci-après, à faire des versements échelonnés pendant toute 
la durée du contrat, qualifiés de "loyers", qui seront considérés comme le remboursement d'une dette 
correspondant à l'investissement ci-après défini, demandé par le crédit-preneur au crédit-bailleur, au 
titre de cette opération. 
 
En conséquence, ce contrat conclu dans le cadre des textes précités, se trouve de ce fait hors du 
champ d'application du statut des baux commerciaux et échappe aux dispositions relatives à la 
résiliation triennale prévues par l'article L. 145-4, alinéa 2 du Code de commerce. 
 
Par les présentes, le crédit-bailleur donne en crédit-bail dans le cadre des dispositions des articles L. 
313-7 et L. 313-10 du Code monétaire et financier et es textes subséquents sus-énoncés au profit du 
crédit-preneur qui l'accepte, le bâtiment à usage d’atelier sis ZAC des Portes de l’Ile de France à 
Freneuse. 
 
Article 2 - Destination des lieux 
Pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, le crédit preneur utilisera l'immeuble exclusivement à 
usage d’atelier industriel. 
 
Cette destination ne pourra en aucun cas être modifiée sans l'accord exprès et écrit du crédit-bailleur 
qui ne pourra être recherché si le crédit-preneur venait à modifier cette destination, les conséquences 
étant supportées par ce dernier. 
 
PERIODE D'EXPLOITATION 
Article 3 - Durée 
Le présent crédit-bail est consenti pour une durée de 25 années qui commencera à courir le 1

er
 janvier 

2018. 
 
Conformément à l'article L. 313-9, alinéa 1 du Code monétaire et financier les deuxième et troisième 
alinéas de l'article L. 145-4 du Code monétaire et financier relatifs à la résiliation triennale ne seront 
pas applicables au présent crédit-bail.  
 
Article 4 - Conditions et charges de jouissance 
Premièrement 
Le crédit-preneur prend les locaux dans l'état où ils lui ont été remis par le crédit-bailleur, en 
renonçant à tout recours envers ce dernier à raison de ce même état, et ce même pour un fait 
antérieur aux présentes ; de même, il fera son affaire personnelle, sans recours contre le crédit-
bailleur, des servitudes et charges de toutes natures privées, publiques, administratives pouvant 
grever ou affecter l'immeuble ou son exploitation. 
 
En effet, les décisions concernant le choix, la nature et la destination de l'immeuble ont été prises par 
le crédit-preneur en toute connaissance. 
 
Pendant la durée du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur détiendra l'usage, la direction et le 
contrôle de l'immeuble loué, qui relève de sa seule responsabilité, conformément aux dispositions de 
l'article 5 du présent contrat. 
 
Il se conformera notamment aux prescriptions, règlements et ordonnances concernant la voirie, la 
salubrité, la sécurité, la police, l'hygiène, la protection de l'environnement et garantira le crédit-bailleur 
de toutes dépenses relatives aux travaux, aménagements et modifications ordonnés par les autorités 
administratives. 
 
Pendant toute la durée de la période d'exploitation, le crédit-preneur maintiendra les lieux à l'usage 
prévu par l'article 2 en état permanent d'exploitation effective et normale sans pouvoir, sous aucun 
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prétexte, employer même momentanément lesdits lieux à une autre destination, soit par addition, soit 
par substitution d'activités. 
 
Le crédit-preneur s'oblige également à transférer au crédit-bailleur au plus tard en fin de contrat, sauf 
dans le cas où il lèverait la promesse de vente, le bénéfice de toutes les autorisations administratives 
dont l'immeuble a fait ou fera l'objet et qui auront été demandées par lui. 
 
Le crédit-preneur supportera les conséquences des dommages susceptibles d'être causés aux tiers 
du fait de l'immeuble ou de l'exploitation poursuivie dans celui-ci. 
 
Le crédit-preneur ne pourra exercer de recours, ni faire de réclamation au crédit-bailleur pour troubles 
ou privation de jouissance et/ou perte d'exploitation, quelles qu'en soient l'origine, l'importance ou la 
durée et ne pourra prétendre à une quelconque réduction de loyer ou indemnité. 
 
En cas de risque de pollution provenant de l'eau, ou de l'air, le crédit-preneur supportera le coût de 
l'élimination des déchets et de la récupération des matériaux. 
 
Compte tenu de sa qualité d'exploitant, le crédit-preneur sera considéré comme détenteur des 
déchets toxiques et garantira le crédit-bailleur de toutes condamnations, s'il venait à être recherché 
par les autorités administratives, en tant que propriétaire de l'immeuble. 
 
Le crédit-preneur renonce expressément à tout recours à l'encontre du crédit-bailleur en cas de 
dommages quelle qu'en soit la cause ainsi qu'en cas d'arrêt total ou partiel de son activité provoqué 
par des dommages matériels ou immatériels. 
 
Le crédit-bailleur subroge le crédit-preneur dans tous les droits qu'il détient en tant que propriétaire de 
l'immeuble objet du présent contrat et spécialement de ceux résultant de l'acquisition dudit immeuble, 
qu'il détient à l'égard du vendeur dudit immeuble en application des articles 1603 et suivants du Code 
civil au titre des obligations de délivrance et de garantie de celui-ci, ainsi que s'il y a lieu dans les 
droits qu'il détient à l'égard des constructeurs de l'immeuble. 
 
Le crédit-preneur pourra agir en justice pour la mise en œuvre des droits qui lui sont ainsi transférés, 
sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, en application de ce qui est convenu et consenti aux 
présentes par le crédit-bailleur. En tant que de besoin, le crédit-bailleur s'oblige à intervenir et à 
poursuivre l'action dans la mesure où cette intervention serait nécessaire et l'action utile pour la mise 
en œuvre des droits transférés au crédit-preneur et où toutes les conséquences de la décision de 
justice et tous les frais de l'action et de ses suites seront assumés par le crédit-preneur. 
 
Toute action qui aurait pour objet ou pour effet la résolution de l'acquisition de l'immeuble ne pourra 
être engagée que de l'accord commun du crédit-bailleur et du crédit-preneur qui arrêteront 
préalablement les conséquences juridiques et financières de la résolution, si elle est prononcée, sur le 
présent contrat. 
 
Deuxièmement 
Le crédit-preneur fera à ses frais, pendant toute la durée du crédit-bail, tous travaux de réparation de 
remplacement ou de réfection de clôtures, portes, fenêtres, parquets, plafonds, serrures, plomberie, 
menuiseries, appareils et autres éléments d'équipement de quelque nature qu'ils soient. 
 
Le crédit-preneur exécutera à ses frais toutes les réparations y compris les grosses réparations, par 
dérogation à l'article 606 du Code civil, du tout remplacement d'ouvrages ou d'équipements qui 
s'avéreraient nécessaires, de manière que l'immeuble soit en bon état, exempt de toutes 
détériorations ou dégradations. 
 
En cas de carence du crédit-preneur, le crédit-bailleur fera exécuter dans les lieux loués les travaux 
de réparation ou de remplacement qui s'avéreraient nécessaires et à frais avancés. Ces travaux 
seront refacturés au crédit-preneur sous forme de complément de loyer. Le crédit-preneur renonce à 
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toute indemnité ou réduction de loyer par dérogation à l'article 1724, alinéa 2 du Code civil quelle que 
soit la durée des travaux. 
 
Troisièmement 
Le crédit-preneur ne pourra procéder à aucun changement important de distribution, ne pourra 
modifier le gros œuvre de l'immeuble loué, ou pratiquer une ouverture dans les murs, sans le 
consentement du crédit-bailleur. 
 
Les travaux seront exécutés aux risques et périls, et sous la responsabilité du crédit-preneur. 
 
Plus spécialement, les travaux modifiant le gros œuvre seront soumis au contrôle de l'architecte du 
crédit-bailleur. 
 
Quatrièmement 
Tous les travaux d'embellissement, d'amélioration, d'adjonction demeureront la propriété du crédit-
bailleur pendant la durée du crédit-bail et également en cas de résiliation du contrat. 
 
Le crédit-preneur laissera tous travaux, installations, adjonctions ou embellissements à l'expiration du 
contrat et ne pourra exiger du crédit-bailleur aucune indemnité ou remboursement des impenses. 
 
En cas de levée d'option d'achat par le crédit-preneur, celui-ci bénéficiera par accession des 
aménagements réalisés, sans augmentation de la valeur résiduelle du contrat. 
 
Cinquièmement 
Le crédit-preneur laissera libre l'accès des locaux au crédit-bailleur ainsi qu'à toutes personnes qui 
représenteront ce dernier afin de s'assurer de l'état de l'immeuble loué. 
 
Sixièmement 
Le crédit-preneur devra garnir les biens loués en tout temps de matériel, meubles, et marchandises, 
en quantité et de valeur suffisantes pour garantir le paiement des loyers et charges annexes ainsi que 
l'exécution du présent contrat. 
 
Septièmement 
Le crédit-preneur veillera à ne pas entreposer d'objets dont le poids excéderait la limite de charge 
admise par les sols et soumettra à l'architecte du crédit-bailleur son programme d'implantation des 
équipements de l'atelier. 
 
Huitièmement 
Afin de prévenir les risques d'incendie ou de panique, notamment lorsque les locaux sont soumis à la 
réglementation des établissements recevant du public ou des établissements classés, le crédit-
preneur mettra en place un système de contrôle général de sécurité répondant aux dispositions 
légales en vigueur. 
 
Afin de vérifier le respect de ces dispositions, le crédit-bailleur pourra à tout moment faire effectuer par 
un organisme spécialisé le contrôle de la sécurité des locaux et de leurs aménagements contre les 
risques d'incendie et de panique. 
 
Neuvièmement 
Le crédit-preneur devra se conformer, à ses frais exclusifs, dans le cadre tant de son activité que de la 
gestion de l'atelier loué, aux exigences fixées pour les normes nationales ou européennes notamment 
en matière de sécurité et de santé. 
 
Il devra s'assurer de la comptabilité de tous matériaux ou matériel situé dans l'immeuble avec ces 
mêmes normes, qu'il s'agisse de bien meuble ou immeuble par destination ou incorporation. 
 
Il ne pourra réclamer au crédit-bailleur aucune modification ni travaux exigés dans le cadre d'une mise 
aux normes de l'immeuble ou d'un équipement dudit immeuble, objet du présent crédit-bail, que cette 
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mise aux normes émane de l'autorité législative ou réglementaire mais devra procéder à ses frais aux 
travaux à cet effet. 
 
S'il était exercé dans l'immeuble loué une activité génératrice de risques de pollution, notamment dans 
le sous-sol, il est convenu, à titre de conditions essentielles et déterminantes de l'engagement du 
crédit-bailleur, ce qu'accepte expressément le crédit-preneur, ce qui suit : 
 
Le crédit-preneur assumera la charges, dans le strict respect de la législation en vigueur applicable au 
type d'activité et d'installation exercée, de l'élimination des déchets et la récupération des matériaux 
de manière à éviter tout effet nocif et afin que le crédit-bailleur ne puisse jamais être recherché en 
raison de dommages causés à autrui. 
 
Le crédit-preneur informera le crédit-bailleur de toute mise en demeure formelle de l'Administration 
visant à obtenir la mise en conformité de l'immeuble avec les législations et réglementations 
nationales ou communautaires et les accords internationaux (sous réserve de leur intégration et 
applicabilité en droit français) relatifs à la protection de l'environnement et concernant notamment les 
rejets dans l'eau, dans le sol ou dans le sous-sol, les émissions dans l'air, le bruit, le traitement des 
déchets, le stockage de produits inflammables ou dangereux, les PCB (Polychlorobiphényles) et PCT 
(Polychloroter-phényles), l'amiante, les règles de protection et de sécurité des travailleurs dans 
l'enceinte de l'atelier. 
 
Le crédit-preneur informera le crédit-bailleur de tout accident ou incident résultant de l'exploitation de 
l'immeuble et susceptible d'avoir des conséquences dommageables sur l'environnement ou 
susceptibles de créer un risque de dommage à l'environnement et devant faire l'objet d'une 
déclaration à l'inspection des installations classées au titre de l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 
septembre 1977 pour l'application de la loi n° 76-663 du 13 juillet 1976 ; ledit article 38 ayant été 
modifié par l'article 9+ du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 qui oblige l'exploitant, en cas 
d'accident ou d'incident, à transmettre un rapport à l'inspection des établissements classés expliquant 
les causes et circonstances de l'accident ou de l'incident et précisant les mesures prises pour éviter le 
renouvellement de ces derniers. 
 
Le crédit-preneur informera le crédit-bailleur de toutes décisions ou injonctions judiciaires 
consécutives à des plaintes déposées par des tiers ou par une autorité administrative visant à réparer 
un dommage quelconque à l'environnement ou visant à faire cesser une nuisance quelconque 
découlant de l'activité. 
 
Le crédit-preneur informera le crédit-bailleur de toute obligation de remise en état de tout ou partie de 
l'immeuble consécutive à une cessation temporaire ou définitive d'une quelconque activité ou 
consécutive à la modification d'une quelconque activité dans l'atelier. 
 
Le crédit-preneur sera considéré comme détenteur de ces déchets, s'ils existent, et renonce à tout 
recours contre le crédit-bailleur à cet égard, s'engageant, au contraire, à le mettre hors de cause de 
tous litiges et à ce que ledit crédit-bailleur ne puisse jamais être impliqué, en cas de vente ultérieure 
de l'immeuble (qu'il s'agisse de levée d'option par le crédit-preneur ou de vente à un tiers à la suite de 
la résiliation du présent crédit-bail), le tout de façon et en sorte qu'aucune responsabilité ne puisse 
rester à sa charge. 
 
Toutes les dépenses nécessaires pour l'application des lois et règlements, toute amende ou pénalité 
pour retard dans leur application et plus largement pour toutes conséquences de l'activité du crédit-
preneur, ou de l'utilisation dans l'immeuble, seront à la charge de ce dernier ou de ses ayants droit, 
même si elles sont réclamées au crédit-bailleur. 
 
En cas de résiliation du crédit-bail, pour quelque cause que ce soit, il sera, si l'activité exercée par le 
crédit-preneur peut être considérée comme génératrice de pollution, procédé à un audit de façon à 
connaître l'état du sol, et ce, aux frais exclusifs du crédit-preneur. 
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Tous les frais et honoraires que le crédit-bailleur serait amené à engager au titre de ce qui vient d'être 
précisé au présent article et pour le respect des conditions qui ont été exposées et convenues, ainsi 
que toute consignation à laquelle serait assujetti le crédit-bailleur constitueront une charge du crédit-
preneur. 
 
Lors de la levée d'option au profit du crédit-preneur ou tout ayant droit, les déclarations indiquées ci-
dessus seront réitérées par l'acquéreur vis-à-vis du crédit-bailleur devenu vendeur. 
 
Dixièmement 
Le crédit-preneur s'engage à se conformer à tout arrêté prescrivant le stockage de tous combustibles 
et de tous produits inflammables et toxiques en application de la réglementation relative à la pollution 
et à la protection de l'environnement. 
 
Article 5 - Responsabilité 
Le crédit-preneur assure la garde du bien aux termes de l'article 1384 du Code Civil. A compter de sa 
réception et jusqu'à sa restitution, il est seul responsable des conséquences de toutes infractions aux 
lois et règlements, et de tous les dommages directs ou indirects que le bien court ou fait courir quelle 
qu'en soit la cause et même si cette dernière résulte d'un cas fortuit ou de force majeure. 
 
En aucun cas la responsabilité du crédit-bailleur ne peut se substituer à celle du crédit-preneur, ni 
recherchée, et ce même en cas de défaillance de la compagnie d'assurance. 
 
Article 6 - Assurance au titre de la location 
Souscription des polices par le crédit-bailleur 
Le crédit-bailleur souscrira, au plus tard avant la prise d'effet du présent crédit-bail, un contrat 
d'assurance pour la garantie de la responsabilité pouvant incomber au crédit-bailleur, à la suite de 
dommages causés aux tiers du fait de l'immeuble. 
 
Souscription de polices par le crédit-preneur 
De son côté, le crédit preneur devra justifier au plus tard avant la prise d'effet du présent crédit-bail 
des polices d'assurances qui sont indiquées ci-après : 
 
Assurance garantissant sa responsabilité au titre de l'occupation et de l'activité exercée dans 
l'immeuble à l'égard des voisins et des tiers ; 
 
Assurance "Tous dommages sauf" dont incendie, explosions, foudre, dommages électriques, 
tempêtes, chutes de grêle, poids de la neige sur les toitures, dégâts des eaux, actes de vandalisme, 
bris de glace, catastrophes naturelles, les biens étant assurés pour leur valeur de reconstruction à 
neuf, indexée en fonction de la variation du prix de la construction publiée par la Fédération nationale 
du bâtiments ; 
 
Assurance garantissant les aménagements et installations assimilables aux objets ou meubles 
devenant immeubles par destination, le mobilier, les marchandises et les biens appartenant au crédit-
preneur ; 
 
Assurance couvrant les pertes d'exploitation avec renonciation par le crédit-preneur à exercer les 
recours à l'encontre du crédit-bailleur, en cas de cessation partielle ou totale d'activité par le crédit-
preneur, provoquée par des dommages matériels ou immatériels. 
 
Ces polices se traduiront pour le crédit-preneur par les obligations suivantes : 
communiquer aux compagnies d'assurances une copie des dispositions contenues dans le présent 
article ; 
acquitter régulièrement les primes d'assurances ainsi que les frais et impôts et en justifier à première 
réquisition du crédit-bailleur ; 
prendre l'engagement d'obtenir de ses assureurs, qu'en cas de procédure de résiliation des contrats à 
l'initiative de l'assureur du crédit-preneur, le crédit-bailleur en soit informé par notification, la résiliation 
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ne devant produire ses effets que trente jours après la notification qui en aura été faite au crédit-
bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
justifier à la première demande du crédit-bailleur d'un abonnement "Prévention et contrôle incendie" 
auprès d'un organisme agréé ; 
 
La police d'assurance doit explicitement mentionner qu'elle est souscrite au bénéfice du crédit-bailleur 
et que toute indemnité doit lui être versée. Elle doit également prévoir que la compagnie d'assurance 
s'engage à prévenir le crédit-bailleur de toute résiliation, modification ou altération de ladite police. 
 
Le crédit-preneur doit adresser au crédit-bailleur une attestation d'assurance valide avant la prise du 
bien. Pour la part non couverte ou indemnisée des risques, ou en cas de déchéance invoquée par la 
compagnie d'assurances, le crédit-preneur est considéré comme étant son propre assureur à l'égard 
du crédit-bailleur. 
 
Assurance complémentaires 
Chaque partie souscrira toutes assurances complémentaires qui lui paraîtront nécessaires pour 
parfaire les garanties ci-dessus rappelées. Les parties se tiendront respectivement informées des 
assurances souscrites. 
 
Article 7 - Sinistres 
Le crédit-preneur doit aviser le crédit-bailleur de tout sinistre par lettre recommandée dans le délai de 
cinq jours. La déclaration devra comporter toute précision sur la description des dommages affectant 
les biens assurés et si possible les causes du sinistre. 
 
Les conséquences des sinistres au plan du contrat de crédit-bail immobilier seront différentes selon 
que le sinistre sera total ou partiel. 
 
Sinistre partiel 
En cas de sinistre partiel, le crédit-preneur doit remettre le matériel en état à ses frais. Après 
réparation et sur présentation des factures acquittées, le crédit-bailleur lui reverse le montant des 
indemnités perçues de la compagnie d'assurance. 
 
Le cas échéant, le crédit-preneur devra supporter la différence entre le coût de la reconstruction et 
l'indemnité perçue. 
 
Sinistre total 
En cas de sinistre total, se traduisant par la destruction totale des biens assurés, le présent contrat de 
crédit-bail immobilier se poursuivra dans la mesure où la reconstruction du bien est possible et où la 
compagnie d'assurances accorde bien sa garantie. 
 
Par voie de conséquence, le crédit-bailleur confère au crédit-preneur un mandat à l'effet de procéder à 
la reconstruction de l'immeuble à l'identique dans le mesure où la réglementation du permis de 
construire le permet. 
 
Cette reconstruction se fera en apportant à l'immeuble nouveau toutes les modifications jugées utiles 
d'un commun accord entre les parties, le crédit-preneur supportant alors la différence entre le coût de 
la reconstruction et l'indemnité perçue. 
 
La compagnie d'assurances versera au crédit-bailleur les indemnités qui les affectera au crédit-
preneur. Le crédit-bailleur se réserve de contrôler l'engagement des dépenses ; en tout état de cause, 
le crédit-preneur sera tenu de parfaire de ses deniers la reconstruction si les indemnités d'assurances 
devaient être insuffisantes pour couvrir le coût de la reconstruction de l'immeuble. 
 
Article 8 - Cession 
Le crédit-preneur ne pourra céder son droit au présent contrat qu'après autorisation expresse et 
préalable du crédit-bailleur. 
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En cas de cession consentie dans les conditions ci-dessus, le crédit-preneur restera garant et caution 
solidaire du respect de toutes les clauses et conditions de la présente convention. Le crédit preneur 
fera dans ce cas la cession par un acte authentique et fournira au crédit-bailleur, sans frais pour celui-
ci, une grosse de l'acte de cession pour lui en servir de titre exécutoire, tant contre ledit 
concessionnaire que contre son cédant. 
 
Les stipulations qui précèdent s'appliquent à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, 
comme l'apport du crédit-bail à toute société de quelque forme que ce soit, que cet apport soit fait à 
une société nouvelle ou une société préexistante. 
 
Article 9 - Sous-location 
Le crédit-preneur ne pourra sous-louer tout ou partie de l'immeuble, objet des présentes, sans l'accord 
exprès et par écrit du crédit-bailleur dans les conditions suivantes : 
le crédit-preneur restera seul responsable de l'exécution des clauses et conditions du contrat et en 
particulier des redevances ; 
la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour l'exécution du 
présent contrat ; 
le sous-locataire n'est en aucun cas subrogé dans les droits conférés du crédit-preneur par le présent 
contrat ; 
le sous-locataire ne peut bénéficier de la promesse de vente. 
 
La sous-location prend fin automatiquement, soit au terme du contrat de crédit-bail, si le crédit-
preneur, bailleur du sous-locataire, n'a pas demandé la réalisation de la vente, soit avant le terme du 
contrat si le contrat de crédit-bail vient à être résilié par anticipation, pour quelque raison que ce soit. 
 
Le sous-locataire sera alors tenu de libérer immédiatement les lieux, sans pouvoir faire valoir un droit 
quelconque au maintien dans les lieux à l'encontre du crédit-bailleur, propriétaire de l'immeuble. 
 
Le crédit-preneur s'engage à reprendre dans le contrat de sous-location les dispositions qui 
précèdent. 
 
Article 10 - Expropriation et réquisition 
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, le crédit-preneur ne pourra rien réclamer au 
crédit-bailleur, tous les droits du crédit-preneur étant réservés contre la partie expropriante. 
 
En cas d'expropriation, le présent contrat sera résilié de plein droit à compter de la date effective de 
dépossession de l'immeuble au profit de l'autorité expropriante sans que le crédit-preneur ne puisse 
rien réclamer au crédit-bailleur. 
 
Article 11 - Nantissement et privilège 
Au cas où le présent contrat vient à être l'objet d'inscription de nantissement ou de privilège, le crédit-
bailleur devra aussitôt en être avisé par acte extrajudiciaire par le crédit-preneur, et au plus tard dans 
les 15 jours de ladite inscription. 
 
Article 12 - Situation économique, juridique et financière du crédit-preneur 
Le crédit-preneur s'engage envers le crédit-bailleur à signaler tous les faits susceptibles de modifier sa 
situation économique, juridique ou financière, notamment fusion, transformation, modification, 
extension d'activité. 
 
Le crédit-bailleur pourra demander au crédit-preneur une copie du bilan, des comptes de résultat et 
annexes détaillés ainsi que des rapports de gestion des organes régulièrement désignés à 
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice et des commissaires 
aux comptes. 
 
Article 13 - Liquidation et règlement judiciaire 
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En cas de liquidation amiable ou de règlement judiciaire, ou en cas de disparition du crédit-preneur, 
les dispositions du code rural dont les articles L526-1 du Code Rural et R526-3 trouveront à 
s'appliquer, le cas échéant. 
 
Article 14 - Frais, droits et honoraires 
Tous les frais, droits et honoraires des présentes ainsi que ceux qui en seraient la suite ou la 
conséquence, notamment toutes les dépenses exposées par le crédit-bailleur à l'occasion des actions 
engagées valablement contre le crédit-preneur pour obtenir l'exécution des clauses et conditions du 
contrat seront supportées par le crédit-preneur qui s'y oblige expressément. 
 
LOYER ET CHARGES 
Article 15 - Loyer 
Définition et montant du loyer 
Le présent contrat de crédit-bail est consenti et accepté moyennant le paiement d'un loyer dont les 
modalités de calcul et la périodicité des paiements successifs sont déterminées ci-après : 
Le loyer d'exploitation est calculé sur la base du plafond de l'investissement tel que défini à l'article 1

er
 

du présent contrat ; 
Il sera payable pendant 300 mensualités terme échu selon l'échéancier figurant en annexe ; 
Il sera exigible à compter de la prise d'effet du crédit-bail. 
 
Le prix du terrain est de 26 € HT le m², soit 84 526 € HT, soit 101 431,20 € TTC, pour le lot n°2 de 
3251m². Ce montant n’entre pas en compte dans le calcul des loyers mais sera intégré au coût 
résiduel si le crédit preneur exerce la levée d’option qui sera prévue au contrat (acquisition de 
l’immeuble par l’entreprise). Les droits de mutation seront également supportés par le crédit preneur. 
 
Le loyer est de 3 002,63 € TTC / mois. 
 
Intérêts de retard 
En cas de non-paiement à échéance des loyers dus par le crédit-preneur, et plus généralement de 
toute somme que le crédit-preneur pourrait devoir au crédit-bailleur au titre du présent contrat, ce 
dernier pourra percevoir des intérêts de retard sans qu'il soit besoin d'adresser une mise en demeure. 
 
Ces intérêts seront calculés au taux de 1,25% par mois à compter de la date d'échéance, chaque 
mois commencé étant considéré comme mois entier. 
 
Article 16 - Impôts, taxes et charges 
Le crédit-preneur acquittera ses contributions personnelles, taxe professionnelle et autres et devra 
satisfaire à toutes les charges de ville et de police dont les preneurs sont tenus. 
 
Il devra rembourser au crédit-bailleur tous impôts, taxes foncières et contributions de toute nature, y 
compris ceux qui pourraient être créés ultérieurement en sus de ceux-ci-dessus prévus. 
 
Le crédit-preneur devra justifier, à première réquisition du crédit-bailleur, du paiement de ces diverses 
charges, impôts et taxes. 
 
Le crédit-preneur, débiteur final des impôts, taxes et charges, aura la possibilité de contester le 
montant ou le principe de ces impositions et reçoit, par l'effet du présent contrat, pouvoir du crédit-
bailleur, et exercera, à ses frais risques et périls exclusifs, toutes réclamations et recours nécessaires. 
Le crédit-preneur renonce, à ce titre, à former tout recours à l'encontre du crédit-bailleur. 
 
Article 17 - Résiliation à la demande du crédit-preneur 
En application de l'article L.313-9, alinéa 2 du Code monétaire et financier, le contrat de crédit-bail doit 
prévoir, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles sa résiliation pourra intervenir, le cas 
échéant, à la demande du crédit-preneur. 
 
Ces conditions contractuelles sont les suivantes : 
 

http://www.notaires.paris-idf.fr/lexique#letter_i
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Le crédit-preneur ne pourra demander la résiliation du présent contrat qu'à partir de la deuxième 
année de loyer. 
 
La demande de résiliation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au crédit-bailleur et en observant un préavis de 6 mois. 
 
Le crédit-preneur sera tenu de verser une indemnité de résiliation étale à la totalité des loyers dus 
jusqu'au terme du contrat de crédit-bail immobilier. 
 
L'indemnité de résiliation sera due si le crédit-preneur fait l'objet d'une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire et si le représentant légal du débiteur ne poursuit pas le contrat de crédit-bail 
immobilier. 
 
La résiliation du contrat ne pourra intervenir qu'à la condition expresse de la parfaite exécution des 
conditions et charges du présent contrat et notamment être à jour du paiement des loyers. 
 
A compter de l'acceptation de la résiliation par le crédit-bailleur compte tenu de ce qui précède et du 
versement de l'indemnité de résiliation, le crédit-preneur sera privé du bénéfice de la promesse de 
vente et devra évacuer les lieux ; en cas de non-respect de cet engagement le crédit-preneur devra 
acquitter une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du loyer mensuel prévu par le 
présent contrat. 
 
Article 18 - Clause résolutoire 
A défaut de paiement par le crédit-preneur d'au moins un des termes du loyer ou de l'exécution de 
l'une quelconque des dispositions énoncées au présent contrat, y compris les conditions particulières, 
et après le mois à compter d'une mise en demeure restée sans effet contenant déclaration du crédit-
bailleur de son intention de se prévaloir de cette clause, le présent contrat sera résilié de plein droit si 
bon semble au crédit-bailleur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, le juge des 
référés étant compétent, en cas de besoin, pour ordonner l'expulsion. 
 
Article 19 - Promesse unilatérale de vente 
Sous réserve de la bonne exécution de la présente par le crédit-preneur, le crédit-bailleur promet 
unilatéralement de vendre à ce dernier le bien et les droits immobiliers définis au titre I soit à 
l'expiration du présent contrat de crédit-bail, soit dans le cadre des disposition de l'article 20 ci-après. 
 
Le crédit preneur pourra se substituer à toute autre personne physique ou morale à la condition que 
cette substitution se réalise au moyen d'une cession du droit au crédit-bail immobilier comme il est 
indiqué à l'article 8 du présent contrat. 
 
La présente promesse de vente pourra être réalisée librement si bon semble au crédit-preneur, sauf 
empêchement non imputable au crédit-bailleur, résultant notamment d'une réquisition, d'une 
expropriation ou de l'existence d'un droit de préemption qui aurait à s'exercer. 
 
Dans ces hypothèses, ces empêchements non imputables au crédit-bailleur ne pourront donner lieu à 
recours du crédit-preneur à l'encontre du crédit-bailleur. 
 
Le crédit-preneur prendra les biens en l'état et le crédit-bailleur ne sera tenu à aucune garantie, même 
pour vices cachés, par dérogation expresse à l'article 1641 du Code civil, sous réserve de l'application 
des dispositions de l'article 1792-1 du même code. 
 
La réalisation de la vente ne pourra intervenir que si le crédit-preneur a bien acquitté les loyers et 
charges et a bien exécuté les conditions du présent contrat. 
 
Le crédit-preneur fera son affaire personnelle des servitudes actives et passives affectant l'immeuble. 
L'entrée en jouissance aura lieu à compter du jour de la signature de l'acte notarié de vente. Il 
acquittera à compter de ce jour les impôts, taxes foncières dus au titre de l'année entière et assurera 
l'immeuble. 
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Article 20 - Levée anticipée de l'option d'achat 
Le crédit-preneur aura la faculté de lever par anticipation l'option d'achat à compter de la deuxième 
année de loyer ; cette levée d'option d'achat pourra être effectuée chaque année à condition de 
respecter un préavis de 6 mois. 
 
La notification de la levée d'option d'achat devra être faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception. Pour pouvoir exercer cette faculté de rachat anticipé, le crédit-preneur devra se trouver à 
jour du paiement des loyers et avoir exécuté la totalité des obligations mises à sa charge par le 
présent crédit-bail. 
 
Le crédit-preneur devra prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires ainsi que les impôts, 
taxes foncières de la totalité de l'année en cours, et les incidences fiscales de la réintégration 
applicable en vertu de l'article 239 sexies C du CGI complétée par l'instruction fiscale 4-A-6-95 du 26 
décembre 1995. 
 
Il devra également s’acquitter des frais d’actes notariés pour l’établissement du contrat de crédit-bail 
et de l’achat du terrain qui n’est pas inclus dans le coût initial. 
 
Faute par le crédit-preneur d'avoir pu réunir les fonds nécessaires à l'acquisition par anticipation, il 
devra différer son projet à l'année suivante et continuera le présent contrat pendant une année ou 
plus, s'il le souhaite. 
 
Article 21 - Prix de la vente à expiration du contrat de crédit-bail 
Si elle intervient à l'expiration du présent contrat de crédit-bail, la vente sera consentie à l'euro 
symbolique majoré, le cas échéant, de toutes les sommes dues en application des dispositions du 
contrat et demeurées impayées pour quelque raison que ce soit. Il devra également s’acquitter des 
frais d’actes notariés pour l’établissement du contrat de crédit-bail et de l’achat du terrain qui n’est pas 
inclus dans le coût initial. 
 
Si le crédit-preneur ne lève pas l'option d'achat au plus tard à la date d'expiration du présent contrat 
parce qu'il aurait omis de respecter le préavis contractuel, le crédit-bailleur devra lui rappeler que son 
contrat est arrivé à expiration et qu'il doit se prononcer soit sur la levée d'option d'achat, soit sur la 
renonciation au bénéfice de la promesse de vente. 
 
Le crédit-preneur devra répondre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en 
demeure du crédit-bailleur, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, de se 
prononcer sur la levée de la promesse de vente. 
 
A défaut de réponse du crédit-preneur à cette mise en demeure dans le délai d'un mois, il sera 
présumé avoir renoncé à acquérir et sera définitivement déchu de la promesse de vente. 
 
Toutefois, dans cette hypothèse, il pourra demander au crédit-bailleur de lui consentir un contrat de 
location simple ; cette demande devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 
 
Les conditions de ce nouveau contrat seront librement débattues, sans qu'aucun privilège ne découle 
pour le crédit-preneur des conditions de son occupation antérieure. 
 
Article 22 - Prix de la vente en cas de levée d'option d'achat anticipé 
S'il demande la levée anticipée de l'option d'achat, le crédit-preneur pourra acquérir le bien immobilier 
objet du présent contrat en versant au crédit-bailleur un prix égal à l'addition des deux éléments 
suivants : 
la totalité des loyers et la valeur résiduelle financière restant dus jusqu'à expiration du crédit-bail d'une 
part, 
les sommes dues en application des dispositions du présent contrat et demeurées impayées pour 
quelque raison que ce soit au moment de la levée de l'option, 
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les frais d’actes notariés et de publicité pour l’établissement du contrat de crédit-bail et sa publicité, 
le prix du terrain qui n’est pas inclus dans le coût initial utilisé pour calculer les loyers (26 € HT le m², 
soit 84 526 € HT, soit 101 431,20 € TTC), 
Le transfert de propriété est subordonné à la consignation préalable du prix de vente entre les mains 
du notaire du vendeur. 
 
DISPOSITIONS DIVERSES 
Article 23 - Juridiction 
Pour tous les litiges survenant dans l'intervention ou l'exécution du présent contrat de crédit-bail, les 
parties conviennent de porter leur différend devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles. 
 
Au préalable, une structure de concertation devra être consultée en premier recours avant la saisine 
des instances judiciaires. 
 
Cette structure de concertation serait composée d'un représentant du crédit-preneur, d'un 
représentant du crédit-bailleur et du conciliateur de justice du canton de Carbonne. 
 
Article 24 - Election de domicile 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur siège 
social. 
 
Article 25 - Publicité foncière 
Le présent contrat ayant une durée supérieure à 12 ans sera publié au Bureau des hypothèques 
suivant les modalités prévues aux articles 28 et 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955. 
 
Les frais de cette publication seront supportés par le crédit-preneur. 
 
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties évaluent le montant cumulé 
des loyers restant à courir et des charges à 900 789,75 € toutes taxes comprises. 
 
Les parties donnent tous pouvoirs à M° GALANDON notaire à Bonnières-Sur-Seine à l'effet d'établir 
ou de signer tous actes complémentaires, modificatifs ou rectificatifs de désignation de l'immeuble, 
objet des présentes, pour les mettre en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux 
et d'état civil et faire toutes déclarations fiscales complémentaires afin d'assurer ainsi la publication. 
 
 
Freneuse, le ……………………… 2017, 

 
Pour la communauté de communes    Pour la société, 
Des Portes de l’Ile de France     S.C.I. LA BOÎTE, 
Le Président Les Gérants 
Alain PEZZALI       Fabrice CRESCIMBENE 
        Jean-Claude LABBEE 
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15.Délibération n°2017/157 : Réalisation d’un diagnostic pour la compétence 

GEMAPI   

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

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

 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
 

 
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, comme cela a été préalablement proposé en réunion de Bureau, qu’il est proposé que la 
communauté de communes exerce en régie la compétence GEMAPI dans un premier temps afin de 
pouvoir réaliser un diagnostic de son territoire et pouvoir identifier les investissements et moyens 
humains qui seront mobilisés pour l’exercice de cette compétence. 
 
Il propose qu’un bureau d’études soit sélectionné pour mener à bien une mission d’étude des 
incidences techniques et financières de l’exercice de la compétence GEMAPI en régie. 
 
Il rappelle que le SMSO propose d’exercer cette compétence sur la seule vallée de Seine pour un 
montant de 100 000 € par an. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Autorise M. le Président à lancer une consultation pour sélectionner un bureau d’études pour une 
mission d’études des incidences techniques et financières de l’exercice de la compétence GEMAPI en 
régie. 
 
Autorise M. le Président à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de ce marché. 
 
  

projet 
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16.Délibération n°2017/158 : Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, Sujétions, Expertises et Engagement Professionnel) 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20 ; 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 ; 
 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1
er

 alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 
 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 
l'Etat ; 
 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux ; 
 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 

Vu la délibération n° 2011-62 du 22 novembre 2011 quant à l’extension de la prime annuelle intitulée 
prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire des filières administrative, 
technique et sociale ; 
 

Vu la délibération n° 2011-13 du 08 février 2011 instituant un régime indemnitaire pour les agents en 
contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ; 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composé de deux parts 
selon les modalités ci-après ; 
 

Considérant que ce régime indemnitaire à vocation à remplacer la PFR et l’IFRSTS ; 
 

Considérant que les différentes primes et indemnités ayant vocation à être fondues dans 
« l’assiette » du RIFSEEP, sont : 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire, 
- La prime de rendement, 
- L’indemnité de fonctions et de résultats, 
- La prime de fonctions informatiques, 
- L’indemnité d’administration et de technicité, 
- L’indemnité d’exercice de mission des préfectures. 

 
Considérant que la publication au Journal officiel du 12 août 2017 d’un arrêté ministériel prévoyant 
l’adhésion du corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer au nouveau régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, le RIFSEEP peut désormais être transposé aux 
cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux ; 
 
Considérant que les plafonds annuels des deux composantes de ce régime indemnitaire (IFSE et 
Complément indemnitaire annuel) sont fixés, pour ces deux cadres d'emplois, par l'arrêté cadre du 28 
avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant 

projet 
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compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 
publique de l'Etat ; 

M. le Président propose à l’assemblée : 

Article 1 : bénéficiaires 
- Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

o Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 

o Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 

 Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à 

temps partiel.

- Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
o Les collaborateurs de cabinet, 

o Les collaborateurs de groupes d’élus, 

o Les agents vacataires, 

 Les assistantes familiales et maternelles.

- Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants:  
o Attachés, rédacteurs, adjoints techniques, adjoints administratifs, animateurs, adjoints 

d’animation, Educateurs des APS. 
 

Article 2 : parts et plafonds 
 

- Le régime indemnitaire est composé de deux parts : une part fixe (IFSE) liée notamment aux 
fonctions et une part variable (CI) liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

- Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de 
fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération. La 
somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents 
de l'Etat.  

- La part variable ne peut excéder 50% du montant global des primes attribué au titre du 
RIFSEEP. 

- Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis 
à l’annexe 1 de la présente délibération.   

- Le nombre de groupes de fonctions ainsi que le plafond global (la somme des deux parts) 
applicable sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. 

 
Article 3 : définition des groupes et des critères  
 

- Définition des groupes de fonction : les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein 
de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

o 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
o 2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 
o 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
o Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque cadre d'emplois  en fonction 

du nombre de groupes fixé pour le corps d’emplois de référence.  
 

- Définition des critères pour la part fixe (IFSE) : la part fixe tiendra compte des critères ci-
après :  

- Le groupe de fonctions, 

- Le niveau de responsabilité, 

- Le niveau d’expertise  de l’agent, 

- Le niveau de technicité de l’agent, 

- Les sujétions spéciales,  

- L’expérience de l’agent,  
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- La qualification requise.  

- Il fera l’objet d’un réexamen à chaque changement de fonction ou de grade. En l'absence 
de changement, le réexamen intervient au moins tous les quatre ans.  

- Le cas échéant, la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec : 
 L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

(exemple : frais de déplacement), 

 Les dispositifs d’intéressement collectif, 

 Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, permanences…), 

 La prime de responsabilité versée au DGS. 

 

- Définition des critères pour la part variable (CI) : le complément indemnitaire (part 
variable) tiendra compte des éléments suivants appréciés dans le cadre de la procédure 
d’évaluation professionnelle. 

o La réalisation des objectifs : 
 Le respect des délais d’exécution, 

 Les compétences professionnelles et techniques, 

 Les qualités relationnelles, 

 La capacité d’encadrement, 

 La disponibilité et l’adaptabilité. 

Article 4 : modalités de versement  
- La part fixe est versée mensuellement. Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le 

traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-
traitement. 

- La part variable est versée mensuellement, non reconductible automatiquement d'une année 
sur l'autre.  

 
Article 5 : prime de Fonction et de Résultats 

- Parallèlement au calendrier de mise en œuvre du RIFSEEP, la Prime de Fonctions et de 
Résultats (PFR) et l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et Travaux 
Supplémentaires (IFRSTS) applicables aux corps de la filière sociale sont abrogées.  

 
Article 6 : indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 

- Dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, les heures 
supplémentaires sont effectuées à la demande de l’autorité territoriale et/ou de l’encadrement, 
cela exclut par conséquent la seule initiative de l’agent (dans la limite de 25 heures par mois). 

- Leur réalisation doit avoir été avérée par un décompte déclaratif contrôlable (feuille de 
pointage…). 

- Il relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité territoriale de rémunérer les heures de travail 
supplémentaire ou de faire récupérer le temps passé à les accomplir. Le temps de 
récupération accordé à un agent sera égal à la durée des travaux supplémentaires effectués.  

 
Article 7 : prime exceptionnelle 

- Il est maintenu l’attribution d’une prime annuelle intitulée « prime exceptionnelle » à 
l’ensemble du personnel titulaire et non titulaire de la Communauté de Communes. 

- Cette prime annuelle, versée en deux fois, une moitié en mai, une moitié en novembre, ne 
peut excéder 100% du salaire brut indexé sur les mois suscités. 

- L’attribution est décidée selon le mérite de l’agent et peut être modulée par un coefficient de 
0,5 à 1. 

 
Article 8 : sort des primes et indemnités en cas d’absence  

- Le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de : 
 Congés annuels ou autorisation exceptionnelle d’absence, 
 Congés de maternité, états pathologiques ou congés d’adoption, de paternité, 
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 Accident de travail ou maladies professionnelles. 
- En cas d’arrêt de travail pour maladie ordinaire dont le nombre cumulé est supérieur à 15 

jours ouvrables dans une année civile, ou en cas de longue maladie, la prime exceptionnelle 
sera supprimée. 

 
 
M. le Président dit qu’à compter du 1er décembre 2017, les agents de la filière technique de la 
communauté de communes bénéficieront au même titre que les agents de la filière administrative du 
nouveau régime indemnitaire : RIFSEEP, suite à la parution d’un arrêté ministériel au Journal officiel 
du 12 août 2017. 
 
Il précise les montants maximums de la filière technique : 
 

 Plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) 

Montant maximum du 
complément 

indemnitaire annuel 
(CIA) 

 Sans logement de 
fonction gratuit 

Avec logement de 
fonction gratuit 

Groupe 1 11 340 € 7 090 € 1 260 € 

Groupe 2 10 800 € 6 750 € 1 200 € 

 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
Approuve le régime indemnitaire ainsi proposé à compter du 1

er
 décembre 2017. 

 
Dit que les coefficients multiplicateurs et les montants individuels applicables à chaque agent sera 
arrêté par le Président en fonction des critères énoncés ci-dessus. 
 
Dit que ces crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées seront inscrits 
au budget 2017 de la collectivité ou de l'établissement. 
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17.Délibération n°2017/159 : Décision modificative n°2 du budget 
assainissement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 

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

Vu le budget primitif du budget annexe assainissement voté par délibération n°2017/99 en date du 
11 avril 2017 ; 
 

Vu la délibération n°2017/121 en date du 11 juillet 2017 et actant la reprise des résultats des budgets 
annexes assainissement collectif des communes et syndicats ; 
 

M. le Président indique que suite à la reprise des résultats des budgets annexes assainissement 
collectif, il convient de prendre une décision modificative du budget assainissement collectif  et de 
passer les écritures suivantes : 
 

Recettes d’Investissement 
au 1068  (autres réserves) =    + 501 634,57€ 
 

Dépenses d’Investissement 
au 1068  (autres réserves) =       + 80 254,45 € 
 

Dépenses d’Investissement 
au 2031  (frais d’études) =       + 203 065,17€ 
 

Dépenses d’Investissement 
au 2313  (construction) = + 218 314,95 €  
 

Recettes de Fonctionnement 
au 778 (autres produits exceptionnels) =   + 222 565,15 € 
 

Dépenses de Fonctionnement 
au 611  (Contrat prestation services) =      + 222 565,15 € 
 

Il souligne que cette délibération modificative n’impacte aucunement l’équilibre initial du budget. 
 

Mme CAILLABET demande ce qu’est le compte 778. 
 
M. CROS dit que c’est le compte de reprise de l’excédent de fonctionnement des budgets 
assainissement collectif. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 

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

 
 
Autorise la décision modificative n°2 du budget assainissement collectif. 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017/122. 

  

projet 
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18.Délibération n°2017/160 : Décision modificative n°3 du budget 

assainissement 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49, 
 
Vu le budget primitif du budget annexe assainissement collectif 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, pour : 
 

- corriger une erreur lors de l’intégration informatique des résultats 2016  
 

- réduire un titre collectif afin d’émettre des titres individuels 
 

- dégréver un titre pour une fuite d’eau enterrée 

Il précise que la délibération d'affectation des résultats 2016 fait bien état de 591 755,72 € à reporter 
en R 002 et de 844 841,82 € en R 001 ; or le montant inscrit au budget 2017 sont de 590 492,69 € 
pour le R 002 est de 844 618,40 € pour le R 001. 
 
Il précise également que la réduction du titre global concerne des impayés sur la commune de 
Bonnières afin de permettre d’emettre des titres individuels autorisant les poursuites par la perception. 
 
Il indique que le fait d’inscrire des recettes supplémentaires déséquilique le budget et qu’il convient 
d’inscrire des dépenses pour équilibrer le budget. 
 
Il indique qu’il convient de passer les écritures suivantes : 
 
 
Recettes de fonctionnement : 
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement + 1 263,03 €  
 
Dépenses de fonctionnement : 
Article 611 – contrats et prestations de services + 1 263,03 €  
 
 
Recettes d’investissement : 
Article 001 - report de l’excédent d’investissement + 223,42 €  
 
Dépenses d’investissement : 
Article 2031 – frais d’études + 223,42 €  
 
 
Dépenses de fonctionnement : 
Article 022 – dépenses imprévues - 8 000,00 €  
 
Dépenses de fonctionnement : 
Article 678 – autres charges exceptionnelles + 8 000,00 €  
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 

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

 
 
Autorise la décision modificative n°2 du budget assainissement collectif. 

Dit que cette délibération annule et remplace la délibération n°2017/135.  
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19.Délibération n°2017/161 : Décision modificative n°2 du budget principal 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget principal voté par délibération n°2017/79 en date du 28 mars 2017 ; 

 

M. le Président indique qu’il convient de prendre, dans le cadre du budget principal de la collectivité, 

une décision modificative pour permettre l’annulation de titres qui n’ont pas été correctement libellés 

par la perception et ont été imputés sur de mauvais comptes (P503 au lieu de titres ordinaires pour 

loyers encaissés). 

Il dit qu’il convient de passer les écritures suivantes : 

Dépenses de fonctionnement 

au 022 (dépenses imprévues) =   - 8 000 € 

Dépenses de fonctionnement 

au 673 (titres annulés) =    + 8 000 € 

 

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°2 du budget principal. 

 

  

projet 
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Questions diverses   

Complexe sportif 
 
M. le Président indique que toutes les observations quant à l’homologation du terrain de handball ont 
été traitées et que les travaux de reprise des tracés seront réalisés fin janvier.  
 
Mme RAMIREZ dit qu’il y a un manque d’information à l’entrée du complexe. 
 
M. le Président dit que c’est prévu, et indique qu’il y aura un panneau numérique d’information. 
 
Mme RAMIREZ dit qu’il y a certes quelques problèmes au complexe mais souligne que c’est un 
bâtiment neuf et que les soucis sont découverts petit à petit à mesure que le bâtiment est utilisé. Elle 
dit que c’est un bâtiment réussi. 
 
 
Attributions de compensation 
 
M. OBRY dit qu’il y a 6 millions d’euros d’excédents dans le budget principal de la CCPIF et indique 
que même en faisant les tennis et le parking de la gare, il y aura encore de l’excédent inutilisé. Il 
propose d’augmenter les attributions de compensation dès maintenant de 15% (en 2018). Il dit qu’il 
faut être prudent d’ici la fin du mandat pour que cet excédent revienne bien aux communes du 
territoire. 
 
M. NAVELLO approuve cette proposition. 
 
M. le Président dit que la proposition sera analysée dans le cadre du budget 2018. 
 
Mme CAILLABET dit qu’elle n’y est pas favorable et souligne l’importance de définir et de porter un 
projet intercommunal avec l’argent dont dispose la communauté de communes. Elle dit qu’il faut que 
la CCPIF investisse sur de vrais projets, dans du personnel supplémentaire. Elle souligne qu’il y a une 
véritable importance de se saisir du sujet de la mutualisation des services. 
 
M. GAGNE dit qu’il n’est pas d’accord sur la répartition des attributions de compensation et souligne 
que lorsqu’une entreprise disparait sur une commune, cette même commune continue de percevoir le 
même montant d’attribution de compensation. Il demande ce qu’il va se passer si Iton Seine disparait. 
 
M. le Président dit que ce sont des règles nationales qui encadrent les attributions de compensation et 
que ces règles prévoient la disparition d’entreprises importantes et la baisse subite des ressources 
résultant des taxes professionnelles. 
 
 
Déchetterie 
 
Mme RAMIREZ demande s’il est possible de travailler sur la déchetterie dans le cadre de la 
commission déchets. 
 
M. le Président dit que les services de la collectivité vont étudier la possibilité d’augmenter la surface 
de la déchetterie. Il précise que la possibilité éventuelle d’installer une petite unité de méthanisation 
sera également étudiée. 
 
M. JOUY dit qu’il a toléré ces dernières années les feux de particuliers sur sa commune mais que ce 
n’est désormais plus possible. Il dit que si on n’autorise plus ces feux alors les déchets auparavant 
brûlés vont se retrouver dans la nature s’ils ne sont pas acceptés à la déchetterie. 
 
Mme RAMIREZ demande si on ne peut pas imaginer un abonnement annuel. 
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M. le Président dit que la CCPIF est en train de regarder avec la SOTREMA pour la mise en place 
d’une déchetterie professionnelle. 
 
Mme RAMIREZ dit qu’il y a un nombre incalculable de sacs poubelles dans les bois et les fossés. 
 
M. JOUY dit qu’il y a beaucoup de personnes qui vident hors de la déchetterie. 
 
 
DGF Bonifiée 
 
M. le Président indique que la CCPIF risque de perdre la DGF bonifiée, soit un manque à gagner de 
200 000 € par an. Il dit que la CCPIF va sans doute modifier ses compétences afin de ne pas perdre 
cette somme. 
 
M. OBRY dit que l’augmentation des attributions de compensation des communes pourrait aider ces 
dernières pour combler la baisse des dotations de l’Etat. 
 
 
M. NAVELLO dit que le plateau est le parent pauvre du sport, il n’y a pas de salle intercommunale. Il 
rappelle qu’il y a à Bréval des équipements sportifs qui pourraient devenir intercommunaux et qui 
pourraient être agrandis. 
 
 
En l’absence de questions supplémentaire, M. le Président clôt la séance est à 22h30. 


