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Le 26 juin 2018 à 20h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes « les 
Portes de l’Ile de France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au siège de 
la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Alain PEZZALI. 

 

Date de convocation : 19/06/2018 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 19/06/2018 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 26 
Pouvoirs : 6 
Votants : 32 

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

 
Chaufour les Bonnières 
Gérard CLEMENT 

 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Aziz ABCHAOUI 

 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
Jeannette CHANTEPIE 
Karine VIRASACK 

 
Bonnières S/ Seine 
Jean-Marc POMMIER 
Annie CAILLABET 
Jean-Claude BENDJOUA 
Gaëlle AUFFRET 

 
Cravent 
Jacky JOUBERT 

 
 

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

 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 

 
La Villeneuve en Chevrie 
Alain PEZZALI 

 
Limetz-Villez 
Claude LASSEE 
Patricia GOSSELIN 

 
Lommoye 
Antoinette SAULE 

 
Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 

 
Port-Villez 
Michel CHEVALLIER 

 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 

Alain GAGNE à Alain PEZZALI 
Florence RAMIREZ à Jean-Michel PELLETIER 
Arlette HUAN à Jacky JOUBERT 
Joëlle ROLLIN à Jacques GUERIN 
Michel OBRY à Claude LASSEE 
Emmanuelle COTTIN  à Jean-Marc POMMIER 
 

 

 
Etaient absents : 

Alain GENTIL 
José PEREZ 
Laurence PIERRE 
Jean EONDA 
Daniel GOURIOU 
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 Élection du secrétaire de séance : Jacques GUERIN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 10 avril 2018 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 mai 2018 
 Signature du registre 

 

Ordre du jour : 

 

1. . Délibération n°2018/052 : Autorisation de signature du crédit-bail pour l’atelier industriel avec la société LA 

BOITE ........................................................................................................................................................ 3 

2. . Délibération n°2018/053 : Attribution d’une subvention à la commune de Freneuse dans le cadre du fonds 

de concours ............................................................................................................................................... 4 

3. . Délibération n°2018/054 : Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos 

à assistance électrique sur le territoire de la CCPIF .................................................................................. 5 

4. . Délibération n°2018/055 : Demande de subventions de l’Union nationale des combattants des Yvelines6 

5. . Délibération n°2018/056 : Convention Seine à Vélo ........................................................................... 7 

6. . Délibération n°2018/057 :  Décision Modificative n°1 du budget Immobilier d’Entreprises ............... 8 

7. . Délibération n°2018/058 : Modification du règlement de la déchetterie de la CCPIF ........................ 9 

8. . Délibération n°2018/059 : RIFSEEP ...................................................................................................16 

9. . Délibération n°2018/060 : Rapport d’activités 2017.........................................................................19 

10. Délibération n°2018/061 : Répartition du FPIC 2018 ........................................................................20 

11. Délibération n°2018/062 : Emission d’un titre de pénalité à destination de M. CARVALHAES DAS NEVES et 

Mme DELHELLE .......................................................................................................................................21 

12. Délibération n°2018/063 : Modifications des compétences de la CCPIF ...........................................22 

13. Délibération n°2018/064 : Modification de l’intérêt communautaire ..............................................26 

Questions diverses ..................................................................................................................................31 

 

 



 

PROCES VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 26 juin 2018 

2018/3 

 

3 

 

1. Délibération n°2018/052 : Autorisation de signature du crédit-bail pour l’atelier 

industriel avec la société LA BOITE 

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 SCI LA BOITE. 
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 SCI LA BOITE 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. 
 
 
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. 
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2. Délibération n°2018/053 : Attribution d’une subvention à la commune de 

Freneuse dans le cadre du fonds de concours 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16 ; 
 
Vu la délibération n°2018-004 créant un fonds de concours ; 
 
Considérant le projet de la commune de Freneuse ; 
 
Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de concours ; 
 
Considérant la note remise par la commune de Freneuse ; 

 

M. le Président indique que la commune de Freneuse a pour projet le déplacement des projecteurs éclairant le 
stade de football d’entraînement pour les installer sur le terrain d’honneur.  

Il souligne que le club utilisateur du terrain est le club de football de Bonnières-Freneuse. 

Il indique que le coût des travaux est de 8 592,50 € 

Il rappelle (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) qu’afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un 
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes 
membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. 

Il rappelle cependant (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) que le montant total des fonds de concours ne 
peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 

M. le Président propose donc d’accorder une aide financière à la commune de Freneuse pour le déplacement 
des projecteurs éclairant le terrain de football d’entrainement sur le terrain d’honneur. 

Il propose d’accorder une aide de 4 296,25 € à la commune de Freneuse. 
 
M. le Président propose que les communes déposent leur dossier de demande de subvention pour le conseil 
communautaire de septembre afin de rédiger une seule délibération pour l’ensemble des dossiers. 
 
 
 

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

Attribue un fonds de concours de 4 296,25 € à la commune de Freneuse ; 
 
Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2018, section de fonctionnement, article 204141 et 
nécessiteront une décision modificative. 
 
Dit que ce fonds de concours sera versé à la commune de Freneuse après accords concordants exprimés à la 
majorité simple du Conseil Communautaire et des Conseils Municipaux des communes membres. 
 
Dit que la présente délibération sera notifiée aux maires des communes membres. 
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3. Délibération n°2018/054 : Accord pour la mise en place d’un service public de 

location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de la 

CCPIF 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29, 
 
Vu le Code des transports, notamment son article L. 1241-1, 
 
Vu le courrier en date du 17 avril 2018 par lequel Île-de-France Mobilités, nom d’usage du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France, a informé la communauté de communes des Portes de l’Ile de France de la mise en 
place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-France ; 
 
 
 
M. le Président indique qu’Ile-de-France Mobilités a informé la communauté de communes des Portes de l’Ile 
de France de la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en 
Île-de-France. 
 
Il dit que l’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de la du territoire de bénéficier d’une solution de 
mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé publique.  
 
Il précise que ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la CCPIF, les coûts du service étant partagés 
par le futur exploitant, les usagers et Ile-de-France Mobilités. 
 
Ile-de-France Mobilités a informé la CCPIF que la procédure de mise en concurrence permettant de désigner 
l’exploitant de ce service public était lancée en l’intégrant dans le périmètre envisagé. 
 
En vertu de l’article L. 1241-1 du Code des transports, Ile-de-France Mobilités doit obtenir l’accord de 
l’intercommunalité afin de mettre en place ce service sur son territoire. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Donne son accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance 

électrique sur le territoire de la CCPIF ;  

 
Autorise M. le Président à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération et à signer 

tous les actes et documents relatifs à cette fin ; 
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4. Délibération n°2018/055 : Demande de subventions de l’Union nationale des 

combattants des Yvelines 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la communauté de communes ;  
 
Considérant le courrier de l’association Union nationale des combattants des Yvelines sollicitant une 
subvention ; 
 
 
 
M. le Président indique que l’association Union nationale des combattants des Yvelines a sollicité une 
subvention auprès de la communauté de communes afin d’organiser les commémorations de la fin de la 1ère 
guerre mondiale. 
 
M. le Président rappelle que les associations d’Anciens Combattants ont toutes, en commun, la volonté de :  
  

- maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre 
ceux qui ont participé à la défense de la patrie ; 

- transmettre, aux jeunes générations, le devoir de mémoire et l’amitié existante entre les camarades de 
combat ;  

- soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté, et les représenter auprès 
des pouvoirs publics militaires et civils.  

  
Il propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 1000€ sur présentation du bilan et des factures de la 
manifestation. 
 
Il précise qu’il s’agit du centenaire de l’armistice de 1918. 
 
Mme SAULE dit qu’ils n’ont aucun budget car ils attendaient de savoir s’ils avaient une subvention ou non. 
 
Mme CAILLABET est d’accord pour leur verser une subvention sous réserve de la production de factures. 
 
M. le Président propose de leur accorder la subvention sous réserve de la production d’un bilan de la 
manifestation qui sera organisée et avec la présentation des factures. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle de 1000€ à l’association Union nationale des 
combattants des Yvelines sur présentation du bilan et des factures de la manifestation. 
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5. Délibération n°2018/056 : Convention Seine à Vélo 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la communauté de 
communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu les statuts de la communauté de communes ;  
 
Considérant le projet de convention de partenariat La Seine à Vélo année ;  
 
 
M. le Président indique que la présente convention a pour objet la constitution d’un partenariat sur l’itinéraire 
cyclable La Seine Vélo sous la forme d’un comité d’itinéraire. Elle décrit le cadre partenarial global du projet et 
sa signature engage les partenaires à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réussite du projet. 
 
Il précise que le comité d’itinéraire de La Seine à Vélo vise quatre objectifs : 

- Développer une offre « La Seine à Vélo » complète et de qualité 
- Positionner « La Seine à Vélo » comme un itinéraire majeur de tourisme à vélo 
- Mesurer les retombées économiques de La Seine à Vélo 
- Animer un réseau de partenaires engagés dans la durée 

 
Il indique enfin que cette convention est signée pour 5 ans et que le coût à la charge de la CCPIF pour 
participer à ce projet est de 1 000 € / an. 
 
M. FOURNIER indique que l’objectif c’est de permettre des retombées économiques sur notre territoire et 
souligne qu’il vaut mieux faire partie du comité de pilotage que d’être à l’extérieur. Et de préciser que le coût sur 
5 ans pour la CCPIF sera de 5000€. 
 
M. le Président dit que l’important c’est d’y participer pour avoir le droit de discuter et être informé de ce qui sera 
décidé. 
 
M. DUMONT dit que le tracé n’aura rien à voir avec les voies de halage, c’est un itinéraire de vélo. 
 
M. FOURNIER demande à ce qu’une commission tourisme soit désignée au prochain conseil. 
 
Mme CAILLABET dit que le territoire manque cruellement d’hôtels et précise qu’il y a 500 000 touristes qui 
visitent Giverny et aucun n’est capté par la CCPIF. 
 
Mme GOSSELIN demande si le tracé est arrêté car il y a déjà eu des inaugurations sur certains territoires. 
 
M. FOURNIER indique que le tracé n’est absolument pas arrêté. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Autorise M. le Président à signer la convention La Seine à Vélo annexée. 
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6. Délibération n°2018/057 : Décision Modificative n°1 du budget Immobilier 

d’Entreprises 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget Immobilier d’Entreprises voté par délibération n°2018/035 en date du 10 avril 2018 ; 
 

 

M. le Président indique qu’il convient de prendre, dans le cadre du budget Immobilier d’Entreprises de la 

collectivité, une décision modificative pour permettre le remboursement de caution pour les télécommandes du 

portail. 

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

Dépenses de fonctionnement 

au 022 (dépenses imprévues) =   - 1 000 € 

Dépenses de fonctionnement 

au 673 (titres annulés) =    + 1 000 € 

 

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

Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Autorise la décision modificative n°1 du budget Immobilier d’Entreprises. 
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7. Délibération n°2018/058 : Modification du règlement de la déchetterie de la 

CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France, 
 
Vu la délibération n°2017-35 du 24 janvier 2017, approuvant le règlement de la déchetterie. 
 
 
M. le Président propose de modifier le règlement de la déchetterie afin d’une part de proposer aux 
professionnels l’accès de la déchetterie professionnelle de Rosny sur Seine, plus adaptée à leurs besoins et 
contraintes, et de limiter l’accès des particuliers avec des camions à une fois par mois. 
 
 
Il précise que les particuliers pourront accéder à la déchetterie une fois par mois avec un camion. Il dit 
également qu’il y aura un tarif préférentiel pour les professionnels du territoire qui iront à la déchetterie de 
Rosny. Il indique enfin que le nouveau règlement sera mis en place à partir du 1

er
 septembre. 

 
M. JOUY dit qu’il est préoccupé car il craint que les professionnels n’aillent vider dans les chemins pour ne pas 
payer la déchetterie professionnelle. 
 
M. le Président rappelle que l’an prochain les professionnels auront l’obligation de produire une facture du 
traitement de leurs déchets ou de leur mise en décharge. 
 
M. GUERIN dit qu’il faut communiquer sur le nouveau règlement. 
 
M. le Président dit qu’il y aura un chargé de mission qui travaillera notamment sur cette question. 
 
M. DUMONT dit que la commune de Bennecourt est submergée par les dépôts de textiles et dit que les 
habitants viennent de toutes les communes pour en déposer au point d’apport volontaire. Il souligne que le 
territoire a tout intérêt à multiplier ces points d’apport pour qu’il y ait une juste répartition des dépôts. Il indique 
qu’il faudrait un point d’apport à la déchetterie. 
 
M. CROS dit qu’il y a déjà un point d’apport pour les vêtements à la déchetterie. 
 
M. DUMONT dit qu’il faut le préciser dans le règlement. Et souligne que le manque de conteneurs à vêtement 
sur le territoire fait que ceux qui existent sont continuellement remplis. 
 
M. le Président dit qu’à partir de janvier 2019 il n’y aura plus de filière de traitement spécifique du papier et qu’il 
n’y aura plus de conteneurs à papier. 
 
M. PELLETIER dit que la poubelle jaune est déjà pleine et qu’il ne sera pas possible de la remplir davantage. 
 
M. le Président dit que la question sera travaillée. 
 
M. POMMIER propose que la commission déchets travaille sur ce point. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Approuve la modification du règlement de la déchetterie. 
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Règlement de la déchetterie intercommunale 
de la communauté de communes des Portes 
de l’Ile de France 

 
Délibération 2018-058 du 26 juin 2018 

 

 

ARTICLE 1- OBJET DU REGLEMENT 
 
Ce présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accueil des usagers sur la 
déchetterie intercommunale située sur la ZAC Des Portes de l’Ile de France. 
 
La déchetterie a pour rôle de : 
 

 Permettre aux habitants et aux services communaux des communes membres de la 
Communauté de Communes, d’évacuer les déchets non collectés par le service de déchets 
ménagers, dans de bonnes conditions. 

 Limiter la multiplication des dépôts sauvages. 

 Valoriser la plupart des matériaux et traiter au mieux certaines catégories spécifiques de 
matériaux. 

 Diminuer les volumes de produits à incinérer. 
 

ARTICLE 2- HORAIRES D’OUVERTURE 
 
La déchetterie est ouverte aux jours et horaires suivants : 
  Lundi    08h45 à 12h00  13h45 à 17h00 
  Mardi   08h45 à 12h00  13h45 à 17h00 
  Mercredi        13h45 à 17h00 
  Jeudi   08h45 à 12h00  13h45 à 17h00 
  Vendredi   08h45 à 12h00  13h45 à 17h00 
  Samedi   08h45 à 12h00  13h45 à 17h00  
  Dimanche  Fermeture hebdomadaire  
 
En dehors de ces heures d’ouverture, la déchetterie est inaccessible au public. 
 
La déchetterie sera fermée le dimanche et les jours fériés. 
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ARTICLE 3 – ORIGINE DES APPORTS 
 
Cette installation est réservée exclusivement aux habitants des communes membres de la 
Communauté de Communes « Les Portes de l’Ile de France ». 
Les communes adhérentes sont les suivantes :  

 Bennecourt 

 Blaru 

 Bonnières Sur Seine 

 Freneuse 

 Gommecourt 

 Jeufosse 

 Limetz-Villez 

 Moisson 

 Port-Villez 

 Bréval 

 Neauphlette  

 Saint Illiers le Bois 

 Saint Illiers la Ville 

 Chaufour lès Bonnières 

 Lommoye 

 Ménerville 

 Cravent 

 La Villeneuve en Chevrie 

 Boissy Mauvoisin 

 
Dans le cadre de conventions passées avec d’autres collectivités, la Communauté de 
Communes pourrait permettre à certaines communes voisines d’accéder à la 
déchetterie. 
Il sera remis à chaque foyer, par l’intermédiaire du secrétariat de la Communauté de 
Communes, une carte d’accès à la déchetterie. En cas de perte de celle-ci, l’usager 
pourra en demander une nouvelle auprès de la Communauté de Communes, 
moyennant une participation financière pour la reproduction. 
Les usagers accédant à la déchetterie devront la présenter au gardien, accompagnée 
d’une pièce d’identité. 
En cas de refus de présentation des pièces justificatives, l’accès sera refusé. 

 
ARTICLE 4 – LIMITATION DE L’ACCES À LA 
DECHETTERIE 
 
L’accès à la déchetterie est limité aux véhicules de tourisme et aux véhicules 
utilitaires, le poids de charge utile de ces derniers ne doit pas excéder 1,5 tonnes 
de charge utile. 
Les remorques dont le PTAC est supérieur à 750 Kg sont interdites. 
Comment connaître la charge utile : 

 sur les cartes grises (appelé PTC)  

 sur les véhicules :  

 pour les remorques, le PTAC, le PV ainsi que les dimensions (longueur et 
largeur) et la surface sont indiqués sur la plaque de tare située à l’avant droit. 

 
Les cartes d’accès à la déchetterie sont distribuées par les services de la communauté 
de communes des Portes de l’Ile de France sur présentation d’une facture (ou une 
quittance de taxe d’habitation ou de taxe foncière, ou acte de propriétaire) et de la carte 
grise du véhicule qui sera utilisé pour aller à la déchetterie ; 
 
Le titulaire de la carte de déchetterie, ou son conjoint, doit être propriétaire du véhicule 
ou d’un véhicule de fonction d’une société (qui ne doit pas être un utilitaire) ; 
 
Des autorisations exceptionnelles pourront être données lors de la location de camion 
ou de véhicule non personnel qui seront notées dans un registre. L’autorisation 
exceptionnelle sera à éditée par le secrétariat de la communauté de communes et 
devra être donnée au gardien de la déchetterie pour pouvoir y accéder. Ces 
autorisations ne seront valables qu’une journée ; 
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Les particuliers pourront accéder une fois par mois à la déchetterie avec une 
camionnette après avoir demandé une autorisation exceptionnelle au secrétariat de la 
communauté de communes. Au-delà de ce passage mensuel, les suivants leur seront 
facturés 25€ par passage. 
 
Le particulier réalisant des travaux par ses propres moyens sur sa résidence principale 
pourra bénéficier d’une dérogation sur son nombre de passage autorisé, sur 
présentation d’un justificatif. 
 
Les professionnels n’ont pas accès à la déchetterie de Freneuse. 
 
 

ARTICLE 5 – DECHETS ACCEPTES 

 
Les usagers sont tenus de connaître la nature des déchets qu’ils apportent. 
 
 Les déchets suivants peuvent être apportés en déchetterie : 
 

 DECHETS COMPOSTABLES DE JARDINS 

 Feuilles 

 Gazon 

 Herbes 

 Tailles de Haies 

 Petits branchages (inférieur à 6 cm) 

 SOUCHES 

 BOIS 

 DECHETS ENCOMBRANTS 

 GRAVATS PROPRES 

 PAPIERS / CARTONS 

 VERRE 

 APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES  

 à rendre en priorité aux distributeurs 

 DECHETS MENAGERS SPECIAUX 

 Peintures 

 Solvants 

 Piles 

 HUILES USAGEES  

 minérale et végétale 

 BATTERIES 

 PNEUS 

 Pneus de véhicules légers provenant de professionnels 

 Pneus de poids lourds 

 Pneus de génie civil 

 Pneus agraires 

 Pneus issus de l’ensilage 

 LAMPES 
 Tubes fluorescents dits « néons » 
 Lampes fluo compactes dites « basse consommation » 

 

ARTICLE 6 – DECHETS INTERDITS 
 

 ORDURES MENAGERES 

 FERRAILLES ET AUTRES METAUX 

 DECHETS D’AMIANTE 
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 DECHETS DE CARNES OU D’ANIMAUX MORTS 

 DECHETS D’ACTIVITES DE SOINS 
 Seringues 
 Compresses 
 Médicaments (voire les filières Cyclamed en pharmacie) 

 DECHETS INDUSTRIELS 

 DECHETS TOXIQUES 

 DECHETS PUTRECIBLES (à l’exception des déchets verts) 

 CARCASSES DE VOITURES ET AUTRES VEHICULES 

 DECHETS À RISQUES 
 Armes 
 Explosifs 
 Bouteilles de gaz, oxygène… 

 LAMPES 

 AMPOULES A FILAMENT 
 
La Communauté de Communes se réserve le droit de refuser tout déchet qui 
présenterait un risque ou une gêne pour le bon fonctionnement du site. 
 
L’agent de la déchetterie peut refuser un déchet en vertu de ces critères. 
  

 

ARTICLE 7 – ROLE ET MISSIONS DU GARDIEN 
 
Les gardiens présents sur le site assurent les missions suivantes :  
 

 Faire respecter le règlement intérieur, 
 Assurer l’ouverture et la fermeture de la déchetterie, 
 Accueillir, conseiller et assister les usagers sur les modalités de tri des déchets, 

leur destination et leur mode de recyclage, 
 Enregistrer les cartes d’entrées et établir un rapport hebdomadaire, 
 Assurer la sécurité sur le site, 
 Entretenir les lieux quotidiennement, 
 Optimiser le matériel. 

  

ARTICLE 8 – STATIONNEMENT ET CIRCULATION DES 
USAGERS 
 
Le stationnement des véhicules des usagers n’est autorisé que pour le déversement 
des déchets dans les conteneurs. Les utilisateurs devront impérativement quitter le site 
dés leur déchargement terminé. 
 
Ils devront en outre respecter les règles de circulation (arrêt à l’entrée, limitation de 
vitesse, sens de circulation). 
 

ARTICLE 9 – CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 
Sur l’ensemble de l’installation il est interdit de fumer, le gardien est chargé de faire 
appliquer cette interdiction. 
 
Les usagers devront se conformer aux règles élémentaires de sécurité sur le site, à 
savoir :  
 

 Arrêter le moteur durant le déchargement des déchets dans les conteneurs, 
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 Interdiction formelle de descendre dans les bennes, 
 Interdiction de pratiquer ou de faire pratiquer des activités de chiffonnage sur le 

site, 
 Respecter les consignes de tri émanant du gardien, 
 En ce qui concerne les déchets ménagers spéciaux, seul le gardien est habilité à 

pénétrer dans leur lieu de stockage, 
 Le gardien est autorisé à ouvrir les emballages pour vérifier leur contenu. 

 
Des pelles et des balais seront mis à disposition des usagers pour ramasser les 
déchets qui pourraient tomber hors des bennes. 
 
En aucun cas, il ne peut être demandé au gardien d’assurer un nettoyage individuel. Le 
gardien est uniquement chargé de la surveillance et de l’entretien général du site. 
 
L’usager est civilement responsable des dommages qu’il cause aux biens et aux 
personnes à l’intérieur de l’ensemble de la déchetterie. 
 
L’usager demeure seul responsable des pertes et vols qu’il subit à l’intérieur de 
l’infrastructure. Il est tenu de conserver sous sa garde tout bien lui appartenant. 
 
En aucun cas la responsabilité de la collectivité ne pourra être engagée pour quelque 
cause que ce soit. 
 

ARTICLE 10 – APPLICATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR 
 
Le gardien fait appliquer l’ensemble des dispositions décrites ci-dessus. En cas 
d’incident constaté, il sera fait mention de cet incident aux responsables désignés au 
sein de la Communauté de Communes. 
 
En cas d’incident grave et/ou de sinistre, le gardien devra faire appel aux services de 
secours et d’incendie. 
 
Les services de Police pourront également être prévenus en cas de nécessité et 
notamment pour des cas de chiffonnage. 
 
Tout dépôt non autorisé devant et à l’intérieur de la déchetterie sera enlevé et traité aux 
frais du responsable. 

 

ARTICLE 11 – AFFICHAGE 
 

Le présent règlement intérieur sera affiché sur le site. Un exemplaire sera disponible 
dans chaque commune membre et au siège de la Communauté de Communes.  
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8. Délibération n°2018/059 : RIFSEEP 

 
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 les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence 
à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 06 juin 2018, 
 
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 composée de deux parts, 
selon les modalités ci-après.  

 
 
 
Article 1 : Bénéficiaires 
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  
Les fonctionnaires titulaires et 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  
Seuls sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 
Attachés, rédacteurs, adjoints administratifs, agents de maîtrise et adjoints techniques. 
 
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.  
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. 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=39003
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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 : 
1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
2° Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
 
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  
La qualification détenue  
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 : 
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 
annuelle :  
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. 
 
La part variable est versée mensuellement non reconductible automatiquement d'une année sur 
l'autre.  
 
Article 5 : sort des primes en cas d’absence  
Le versement du régime indemnitaire est maintenu pendant les périodes de : 
Congés annuels ou autorisation exceptionnelle d’absence, 
Congés de maternité, grave maladie, états pathologiques ou congés d’adoption, de paternité, 
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 , en cas de longue maladie ou longue durée, le régime indemnitaire 
ne sera pas maintenu. 
 
Article 6 : Plafonds 

 
Montants des plafonds 
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Filière Administrative 
 

 Groupe IFSE 
Montant maximal 
Brut annuel 

C.I.A. 
Montant maximal 
Brut annuel 

Attachés territoriaux 1 
2 
3 
 

36 210 € 
32 130 € 
25 500 € 
 

6 390 € 
5 670 € 
4 500 € 
 

Rédacteurs territoriaux 1 
2 
3 

17 480 € 
16 015 € 
14 650 € 

2 380 € 
2 185 € 
1 995 € 
 

Adjoints administratifs territoriaux 1 
2 

11 340 € 
10 800 € 

1 260 € 
1 200 € 
 

 
Filière Technique 
 

 Groupe IFSE 
Montant maximal 
Brut annuel 

C.I.A. 
Montant maximal 
Brut annuel 

Agents de maîtrise territoriaux 1 
2 
 

11 340 € 
10 800 € 
 

1 260 € 
1 200 € 

Adjoints techniques territoriaux 1 
2 

11 340 € 
10 800 € 
 

1 260 € 
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 27 juin 2018. 
 
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 2018 de la collectivité ou de l'établissement. 
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9. Délibération n°2018/060 : Rapport d’activités 2017 

Considérant l’article L5211-39 du code général des Collectivités Territoriales qui stipule qu’un rapport 
d’activités de l’établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire 
des communes membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre de chaque 
année ; 
 
Considérant le rapport d’activité 2017 communiqué aux membres du Conseil communautaire ; 
 
 
M. le Président explique que le rapport, qui doit être présenté au plus tard en septembre, est le 
premier rapport de la nouvelle communauté de communes des Portes de l’Ile de France issue de la 
fusion des communautés de communes des Portes de l’Ile de France et du Plateau de Lommoye. 
 
M. NAVELLO dit qu’il y a une erreur sur le nombre d’habitants. 
 
M. CROS dit que cela sera corrigé. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Prend acte du rapport d’activité 2017. 
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10. Délibération n°2018/061 : Répartition du FPIC 2018 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, 
L.5211-36, L.2121-31, L.2122-21, L.2343-1 et L. 2343-2 ;  
 
Vu le Code des Communes, notamment les articles R.241-1 à R.241-4, et R.241-6 à R.241-33 ; 
 
Vu le budget principal 2018, approuvé par délibération du Conseil Communautaire, n°2018/032 en 
date du 10 avril 2018 ; 
 
 
M. le Président rappelle qu’il existe trois modes de répartition, un dit de droit commun et deux 
dérogatoires. Il indique que selon la deuxième répartition dérogatoire il appartient à l’EPCI de définir 
librement la répartition du FPIC. Pour cela l’organe délibérant de l’EPCI doit soit délibérer à l’unanimité 
dans un délai de deux mois suivant les notifications du prélèvement, soit délibérer à la majorité des 
deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils municipaux dans un délai de deux mois 
suivant la délibération de l’EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir 
approuvée. 
 
M. le Président propose que la Communauté de Communes prenne à sa charge le paiement de la 
totalité du FPIC en lieu et place des communes, soit un montant total pour l’année 2018 de 963 252 €. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Approuve la répartition interne du FPIC pour 2018. 
 
Dit que la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France prend à sa charge le paiement 
de l’intégralité du FPIC en 2018 en lieu et place de ses communes membres. 
 
Dit que les communes membres de la Communauté de Communes disposent de deux mois pour 
approuver cette délibération. 
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11. Délibération n°2018/062 : Emission d’un titre de pénalité à destination 

de M. CARVALHAES DAS NEVES et Mme DELHELLE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n°2017/033 du 24 janvier 2017 approuvant le règlement d’assainissement de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 
M. le Président indique que M. CARVALHAES DAS NEVES et Mme DELHELLE habitant au 10, rue 
Mathurin ROUZIC à Bonnières, sont dans l’obligation de raccorder leur habitation au réseau 
d’assainissement collectif depuis 2006, ce qui n’a pas été fait à ce jour. 
 
Il précise que plusieurs courriers leur ont été adressés : 

- Un courrier en date du 2 septembre 2015 leur confirmant l’obligation de se raccorder et précisant qu’ils 
seront exonérés de la taxe d’assainissement (raccordement) d’un montant de 1 650 € (533,37€ en 
2006), tel que cela leur a été signifié par courrier en date du 2 mai 2006 (SIABF). 

- Un courrier en date du 8 octobre 2015 leur indiquant qu’ils disposent d’un an pour se raccorder. 

- Un courrier en date du 17 février 2016 leur indiquant qu’ils sont bien redevables de la redevance 
d’assainissement calculée sur leur consommation d’eau (suite à leur contestation auprès du trésor 
public), bien qu’ils ne soient pas raccordés et leur rappelant qu’ils doivent se raccorder avant le 9 
octobre 2016. 

- Un courrier du 7 septembre 2016 leur indiquant qu’ils ont jusqu’au 8 octobre pour se raccorder. 

- Un courrier en date du 13 octobre 2016 leur indiquant qu’ils paieront une pénalité car ils ne se sont pas 
raccordés. 
 

- Un courrier en date du 30 janvier 2018 leur demandant de nous tenir informé des travaux de 
raccordement de leur habitation 
 

- Un courrier en date du 4 avril 218 leur indiquant qu’ils paieront une pénalité car ils ne se sont pas 
raccordés. 

Il précise que ces courriers ont d’abord été envoyés en recommandé, puis en envoi simple car 
personne ne signait les recommandés qui revenaient à la CCPIF faute d’avoir été demandés.  
 
Il précise qu’à ce jour la communauté de communes n’a eu aucune réponse de la part des 
propriétaires. 
 
Il propose, comme le permet le règlement d’assainissement de la CCPIF, d’émettre un titre de pénalité 
correspondant à 100% de la redevance d’assainissement que paient M. CARVALHAES DAS NEVES 
et Mme DELHELLE pour l’année 2017, soit 278,83 € (139,41 € x 2). 

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

 
 
Approuve l’émission d’un titre de pénalité d’un montant de 278,83 € correspondant à 100% 
de leur taxe d’assainissement pour l’année 2017. 
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12. Délibération n°2018/063 : Modifications des compétences de la CCPIF 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du conseil de communauté n°2015/49 en date du 10 avril 2015 approuvant la fusion 

avec la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye, 

 

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 la délibération du conseil de communauté  n°2016-51 approuvant les statuts de la communauté de 

communes des Portes de l’Ile de France au 1er janvier 2017 ; 

 

 

 

M. le Président indique que les compétences de la communauté de communes doivent être modifiées 

pour lui permettre : 

 

- D’une part de mettre à jour la rédaction des compétences afin de faire apparaître la 

compétence GEMAPI. 

- D’autre part de lui permettre d’intervenir sur les parkings existants en bord de Seine à 

Bonnières. 

 

Il dit que la compétence GEMAPI est obligatoire depuis le 1
er

 janvier 2018 et qu’il convient de la 

retranscrire. Il précise que les compétences optionnelles seront également modifiée dans le cadre de 

la GEMAPI puisque le syndicat de bassin de l’Epte souhaite exercer les compétences optionnelles 

suivantes : 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 
sols  
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques  
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques  

 

L’exercice de ces compétences optionnelles sera pour l’instant, comme précisé par la définition de 

l’intérêt communautaire, limité au bassin versant de l’Epte. 

 

Il explique également que dans le cadre des travaux de création d’un parking (P3) en bord de Seine, 

la commune de Bonnières s’est engagé par courrier en date du 11 avril 2018 à vendre les parkings 

existants (P1 et P2) pour l’€uro symbolique à la communauté de communes.  

 

Il souligne que cette acquisition permettra à la CCPIF de porter l’intégralité de l’opération dans un 

souci de cohérence et de simplification du montage financier et technique du projet. La CCPIF 

percevra de ce fait l’intégralité des subventions du STIF et du Conseil Départemental pour créer le 

nouveau parking et réhabiliter ceux existants.  

 

Compte tenu de ces observations, M. le Président propose de modifier les compétences de la 

communauté de communes comme suit : 
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Ancienne rédaction : 
 

Compétences obligatoires : 
1. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

2. Aménagement de  l'espace  pour  la  conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

3. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 

4. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 

Compétences optionnelles : 
1. Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
 

2. Protection et mise en valeur de  l’environnement ; 
 

3. Assainissement collectif et non collectif ; 
 

4. Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

 

6. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 
d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

 

Compétences facultatives : 
1. Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus ; 
 

2. Création, aménagement et gestion de nouveaux parcs de stationnement ; 
 

3. Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ; 

 

4. Entretien des accotements ; 
 

5. Animation et promotion des activités sportives 
 

 
 

 

Nouvelle rédaction : 
 

Compétences obligatoires : 
 
1. Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 

2. Aménagement de  l'espace  pour  la  conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
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3. Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations ; 
 
En application de l’article L211-7 du code de l’environnement, la communauté de 
communes est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations.  
 
A cet effet, elle est habilitée pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de 
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
s'il existe, pour l’exercice des missions suivantes :  

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau 
;  

- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  
- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 
 
4.  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage  
 

5. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; 
 
 

Compétences optionnelles : 
 
1. Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire ; 
 

2. Protection et mise en valeur de  l’environnement ; 
 

Cette compétence comprend : 
 
- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion 
des sols au sens du 4° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. 
Cette compétence s'exerce uniquement sur les bassins définit d'intérêt 
communautaire. 
 
- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques au sens du 11° du I de l'article L. 211-7 du code 
de l'environnement. Cette compétence s'exerce uniquement sur les bassins 
définit d'intérêt communautaire. 
 
- L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 
une unité hydrographique au sens du 12° du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement. Cette compétence s'exerce uniquement sur les bassins définis 
d'intérêt communautaire. 

 
3. Assainissement collectif et non collectif ; 
 

4. Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations 
d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

 

5. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 
service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 
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6. Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 
d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

 
 

Compétences facultatives : 
 
1. Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus ; 
 

2. Création, aménagement, réhabilitation et gestion de nouveaux parcs de stationnement à 
rayonnement intercommunal et de parcs existants en bord de Seine ; 

 

3. Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 
électroniques ; 

 

4. Entretien des accotements ; 
 

5. Animation et promotion des activités sportives 
 

 

 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 
Modifie les statuts de la communauté de communes comme ci-après ; 
 
Notifie la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la communauté de 
communes ; 
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13. Délibération n°2018/064 : Modification de l’intérêt communautaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-17 et L.5214-16 
modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM ; 
 
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 que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM, codifiée à l’article L.5214-16 
IV, a modifié la procédure d’adoption et de modification de la définition de l’intérêt communautaire,  
 
Considérant qu’il convient, pour respecter cette nouvelle procédure, de retirer les définitions de 
l’intérêt communautaire des statuts, et de les inscrire, pour une meilleure lisibilité dans un nouveau 
document intitulé « Définitions de l’intérêt communautaire »,  
 
M. le Président rappelle que l’intérêt communautaire est désormais déterminé à la majorité des deux 
tiers du conseil communautaire, sans qu’il soit besoin de consulter les communes membres et sans 
qu’un arrêté préfectoral soit nécessaire,  
 
Il propose de modifier l’intérêt communautaire pour prendre en compte les points suivants : 

 
- Retranscription de la compétence GEMAPI et notamment des articles 4° ; 11° et 

12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; 
 

- La précision des parkings à créer et à réhabiliter en bord de Seine à Bonnières ; 
 

- L’inscription en voirie intercommunale du chemin des Ventines traversant la ZAC 
des Portes de l’Ile de France et desservant la Résidence des Belles Côtes ; 

 
- L’inscription en voirie intercommunale de la rue du vieux Chêne sur la ZAC de 

Bréval qui aurait dû être inscrite lors de la fusion des communautés de communes 
au 1

er
 janvier 2017 ; 

 
 

Il propose d’approuver la définition de l’intérêt communautaire annexé. 
 
M. GUERIN rappelle qu’il avait été indiqué qu’un diagnostic de la voirie serait réalisé par un bureau 
d’études. 
 
M. le Président dit qu’il sera réalisé. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Approuve la définition de l’intérêt communautaire annexé à la présente délibération. 
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Définition de l’intérêt communautaire des compétences exercées 

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

à compter du 27 juin 2018. 
 

 

 

I - Compétences obligatoires 
 

1 - Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion 

de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

Développement économique : 

- La réalisation, gestion, entretien et promotion de structures immobilières d'accueil des entreprises ; 
- La politique d’accueil des entreprises ; 
- La promotion économique du territoire de la communauté de communes ; 
- L’élaboration d'études sectorielles et gestion de base de données des entreprises ; 
- L’ensemble des zones d’activités économiques du territoire, existantes ou à venir, relèvera donc de la 
seule compétence de l’EPCI qui en aura désormais l’exercice exclusif ; 
 
Commerce : 

- Les opérations collectives de promotion et de soutien du commerce à l’échelle de l’ensemble des 
communes du territoire ; 
 
Tourisme : 

- La promotion des activités touristiques de dimension intercommunale notamment par la réalisation de 
supports d’information ; 
- La mise en place de circuits de randonnées pédestres et cyclistes ;  

 
2 - Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 

3 - Aménagement de l’espace communautaire : 

 

4 - Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

5 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
 
 

II - Compétences optionnelles 
 

1 - Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire :  
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Les voiries d’intérêt communautaire répondent à un des critères généraux suivants : 
- la voie permet l’accès à un équipement dont le rayonnement est intercommunal ; 
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- la voie dessert une activité économique importante en terme d’emploi ou en terme de rentrées fiscales ; 
 
La compétence de la communauté de communes consiste à assurer toutes les charges d’investissement 
et de fonctionnement sur ces voies, limitées exclusivement à la chaussée et à la signalisation routière 
horizontale et verticale afférente. 
 
Les voiries d’intérêt communautaire sont : 

- La voie VC n° 6 à Freneuse 

- Le chemin des Ventines à Freneuse 
- La rue du vieux Chêne à Bréval 
- La boucle depuis la D201 (pont entre Bonnières et Bennecourt), jusqu’à la société Iton Seine, à 

Bonnières. 
- Les voiries conduisant à Storengy, à St Illiers la Ville :  

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

 
 

2 - Protection et mise en valeur de  l’environnement : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

- La réalisation et gestion de la déchetterie intercommunale de Freneuse 
 

- Le bassin versant de l’Epte : pour l’exercice des 4° ; 11° et 12° du I de l'article L. 211-7 
du code de l'environnement s’exerceront  

 
 

3 - Assainissement collectif et non collectif : 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

- Etudes, contrôle des installations existantes, réhabilitation, contrôle des travaux neufs et l’entretien du 
service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
 

- Etudes, élaboration du zonage d’assainissement prévu par l’article L2224-10 du CGCT 
 
- Réalisation et exploitation des ouvrages (comprenant l’ensemble des ouvrages existants) et 
installations nécessaires pour la collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées, et des eaux de 
pluie collectées dans les réseaux unitaires existants, ainsi que les ouvrages accessoires de ces derniers 
(concernant l’eau de pluie).  

 
 

4 - Action sociale d’intérêt communautaire : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

Aide à la personne  

- Service d’aide-ménagère de la délégation locale de la Croix Rouge Française de Bonnières sur Seine 
- Service d’aide à la personne de l’ADMR78  
 
Maison d’Accueil pour Personnes Agées 

La réalisation, gestion et entretien de structures d’accueil pour personnes âgées non dépendantes :  
- MAPA Résidence des Belles Côtes à Freneuse 
- MARPA de Bréval 
 
Lieu Parents / enfants 

Petite enfance (0-3 ans) : la création et gestion d’un relais d’assistantes maternelles, réalisation et gestion 
de structures d’accueil petite enfance : 
- Crèche des Roses et des Choux à Freneuse 
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- Relais Intercommunal d’Assistantes Maternelles 
 
 

5 - Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels, sportifs et 

d'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire  

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

Equipement sportif 

La construction, l’entretien, la gestion et fonctionnement d’équipements sportifs de dimension 
communautaire (ouverts à l’ensemble des habitants de la communauté de communes) : 
- Le complexe sportif intercommunal situé chemin de la Forêt à Bonnières sur Seine 
 
La construction, l’entretien, la gestion et le fonctionnement des équipements existants avant le transfert de 
la compétence, ou encore les équipements de dimension communale, reste à la charge des communes. 
 
 
 

III - Compétences facultatives 
 

1 - Etude et aménagement promouvant l’intermodalité et le transport en commun par bus : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

- La réalisation d’études liées au transport et à l’intermodalité. 
- L’aménagement de gares routières. 
- L’aménagement d’infrastructures pour la charge des voitures électriques sur les parcelles des 
bâtiments et équipements publics de la communauté de communes. 

 
 
 

2 - Création, aménagement et gestion de nouveaux parcs de stationnement : 

 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

 Création, aménagement, réhabilitation et gestion de nouveaux parcs de stationnement à 
rayonnement intercommunal et de parcs existants en bord de Seine ; 
- Les parkings payants (P1 ; P2 ; P3) situés entre la Seine et la voie de chemin de fer, autour de la gare 
de Bonnières. 

 
 

3 - Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques : 

 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

- L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques ; 

- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
- La mise des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 
indépendants 
- L’offre de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux 
 
Les antennes relais de télécommunication téléphonique ne sont pas d’intérêt communautaire et 
demeurent d’intérêt communal. 
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4 - Entretien des accotements : 

 
Sont d’intérêt communautaire : 

 
La tonte des accotements des voiries communales goudronnées. 

 
 

5 – L’animation et la promotion des activités sportives 

 
Sont d’intérêt communautaire : 
 

L’animation et la promotion des activités sportives prennent la forme d’un soutien financier à travers le 
versement de subventions aux associations sportives agréées par le ministère des sports (affiliées à une 
fédération sportive), dès lors qu’il s’agit de financer les activités se déroulant exclusivement sur le territoire 
communautaire, afin de couvrir les dépenses suivantes :  
- Les frais de fonctionnement 
- Les dépenses d’équipements et de matériels 
 
Est reconnue d’intérêt communautaire toute activité sportive bénéficiant à l’ensemble du territoire, ne 
relevant pas du domaine privé et répondant à au moins deux des quatre critères suivants : 
- Favoriser l’émergence et la reconnaissance d’une identité communautaire, 
- Amplifier et valoriser la dynamique sportive, 
- Contribuer à la notoriété et au rayonnement sportif de la communauté sur et en dehors de son territoire 

par des évènements à portée départementale ou plus, 
- Générer une fréquentation intercommunautaire, 
 
Les dépenses pour des activités extra-communautaires, les frais de transport, les actions de promotion, 
les actions de communication, ou bien l’organisation d’un évènement n’ayant pas un caractère 
communautaire, ne sont pas d’intérêt communautaire et pourront, le cas échéant, revêtir un intérêt 
communal. 
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Questions diverses 

1)  STEP Chaufour lès Bonnières 
 
M. le Président indique que compte tenu de l’état de vétusté de la STEP de 
Chaufour, la communauté de communes sera dans l’obligation d’intervenir pour la 
réhabiliter en urgence. Il indique qu’il y aura un impact budgétaire important et non 
prévu. 
 
 

2)  Collecte des OM / EMR  
 
M. le Président dit que le marché de la collecte des OM et EMR arrive à échéance 
à la fin de l’année et va donc être relancé. 
 
 

3)  ADMR 
 
M. le Président dit que la liste des personnes aidées par l’ADMR sera 
communiquée à chaque maire. 
 
 

4)  SCOT de la SNA 
 
M. POMMIER indique qu’il a été sollicité par Seine Normandie Agglomération pour 
représenter la CCPIF aux réunions de son SCOT. Il dit qu’il faut avoir une réflexion 
commune et propose d’évoquer ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
de Bureau pour savoir ce qu’on propose pour notre territoire. 
 
 

5)  Départ de Mme CHANTEPIE 
 
Mme CHANTEPIE indique qu’elle va démissionner du conseil communautaire car 
elle part vivre en Bretagne. 
(Applaudissement des conseillers communautaires). 
 
 

M. le Président clos la réunion à 22h15. 
 


