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Le 25 septembre 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 : 18/09/2018 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 18/09/2018 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 32 
Pouvoirs : 4 
Votants : 36 

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

 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Alain GENTIL 
Aziz ABCHAOUI 

 
Blaru 
Joëlle ROLLIN 

 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
René LANNOU 
Karine VIRASACK 

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

 
Chaufour les Bonnières 
Gérard CLEMENT 
 

 

Cravent 
Jacky JOUBERT 

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

 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 

 
Jeufosse 
 
La Villeneuve en Chevrie 
Alain PEZZALI 

 
Limetz-Villez 
Michel OBRY 
Claude LASSE 
Patricia GOSSELIN 
 
 

 

 
Lommoye 
Antoinette SAULE 

 
Ménerville 
Sylvain THURET 

 
Moisson 
Daniel GOURIOU 

 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 
 
Port-Villez 
Michel CHEVALLIER 
 
Saint Illiers le Bois 
Claude NOEL 

 
Saint Illiers la Ville 
Jean-Louis FOURNIER 

 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 
 
Mme HUAN à M. JOUBERT 
Mme PIERRE à M. GENTIL 
M. PEREZ à M. POMMIER 
M. GAGNE à M. PEZZALI 
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M. le Président indique que le conseil accueille M. LANNOU qui remplace Mme CHANTEPIE 

  

 Élection du secrétaire de séance : Mme J.ROLLIN 
 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 26 juin 2018 
 Signature du registre 

 
Mme AUFFRET et MM. NAVELLO et POMMIER indiquent qu’ils ne peuvent accéder au WIFI de la 
CCPIF. 

Ordre du jour : 

 

1. . Délibération n°2018/065 : Indemnités de conseil du comptable du Trésor ........................................3 

2. . Délibération n°2018/066 : Demande de subventions dans le cadre du fonds de concours ................4 

3. . Délibération n°2018/067 : Création du budget GEMAPI .....................................................................6 

4. . Délibération n°2018/068 : Modification du tableau des effectifs .......................................................7 

5. . Délibération n°2018/069 :  Décision modificative n°1 du budget général ..........................................8 

6. . Délibération n°2018/070 : Modification du règlement d’assainissement de la CCPIF ........................9 

7. . Délibération n°2018/071 : Surendettement de Madame Sandrine MASALA ................................... 10 

8. . Délibération n°2018/072 : Durée d’amortissement des subventions d’équipement ....................... 11 

9. . Délibération n°2018/073 : Convention avec le CIG pour la médiation en cas de conflit .................. 12 

10. Délibération n°2018/074 : Convention avec le SICOREN .................................................................. 13 

11. Délibération n°2018/075 : Désignation de deux délégués pour le syndicat numérique des Yvelines16 

12. Délibération n°2018/076 : Désignation des membres pour les commissions incomplètes .............. 17 

13. Délibération n°2018/077 : Modification des tarifs de l’AGV ............................................................ 18 

14. Délibération n°2018/078 : Règlement intérieur de l’AGV ................................................................ 20 

Questions diverses ................................................................................................................................. 26 
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1. Délibération n°2018/065 : Indemnités de conseil du comptable du Trésor 

 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 ; 
 
Vu le décret n°82.279 du 19 novembre 1982 ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983, pris en application de la loi du 2 mars 1982, 
déterminant les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor 
chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; 
 
Considérant les prestations de conseil assurées par Madame HUART, comptable du Trésor à 
Bonnières sur Seine pour le compte de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France 
pour l’année 2018 et pour la période pendant laquelle elle a remplacé Mme THALY ; 
 
 
M. le Président indique que le montant de l’indemnité est de 664,64 € brut, soit 605,77 € net. 
 
Il propose, compte tenu du travail et des conseils fournis par Mme HUART : 
 

- D’allouer à Mme HUART une indemnité égale à 605,77 €, correspondant à un taux 
d’indemnité de 100%. 

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

Approuve le taux d’indemnité de conseil de 100% de Mme HUART pour l’année 2018 pour la période 
pendant laquelle elle a remplacé Mme THALY. 
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Délibération n°2018/066 : Demande de subventions 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 des communes  de la Villeneuve en Chevrie, Neauphlette, Limetz-Villez, St 
Illiers la Ville et Cravent ; 
 
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 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 indique que les communes de la Villeneuve en Chevrie, Neauphlette, Limetz-Villez, St Illiers la Ville 
et Cravent ont respectivement pour projet : 

 

- La Villeneuve en Chevrie : équipement de la salle de la garderie périscolaire 
(insonorisation, motorisation du portail, installation d’un vidéoprojecteur…) pour 
18 531,33 € HT 
 

- Neauphlette : aménagement du parc du Radon pour 131 720 € HT 
 

- Limetz-Villez : construction d’une sixième classe pour 57 000 € HT 
 

- St Illiers la Ville : amélioration de l’étanchéité au froid de la salle de classe pour 
17 788,36 € HT 
 

- Cravent : rénovation du court de tennis pour 23 635,20 € HT 
 
M. le Président rappelle par ailleurs (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. 
 
Il propose donc d’accorder une aide financière aux communes de la Villeneuve en Chevrie, 
Neauphlette, Limetz-Villez, St Illiers la Ville et Cravent pour le financement de leurs projets. 
 
 
Il dit que le montant de l’aide sera de 7500€ pour chaque commune. 
 
 

Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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Attribue un fonds de concours de 7500 € à chaque Commune suivante : la Villeneuve en Chevrie, 
Neauphlette, Limetz-Villez, St Illiers la Ville et Cravent. 
 
Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2018, section de fonctionnement, article 
204141. 
 
Dit que ce fonds de concours sera versé à chaque Commune 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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2. Délibération n°2018/067 : Création du budget GEMAPI 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 et L5214-21, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes, 
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (dite Loi “MAPTAM”), notamment ses articles 56 à 59 ; 
 
Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(dite Loi “NOTRe”), notamment ses articles 64 et 76 ; 
 
Vu les missions définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L211-7 du Code de l'Environnement ; 
 
Vu la délibération n°2018/001 de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France en date 
du 13 février 2018, relative à la fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI pour l'année 2018 ; 
 
 
M. le Président explique que depuis le 1

er
 janvier 2018, la Communauté de Communes est 

compétente pour la GEMAPI et qu’à cet effet, la collectivité a modifié ses statuts pour prendre en 
compte cette nouvelle compétence. Il rappelle également que le conseil communautaire a approuvé 
l’instauration de la Taxe GEMAPI prévue à l'article L1530 bis du CGI et en a fixé le produit attendu 
pour l'année 2018. 
 
Il précise que le produit de cette taxe doit être exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d'investissement du service pour lequel elle a été instituée. 
 
Aussi, il propose de créer un budget annexe spécifique afin de retracer les comptes de l'exercice de la 
compétence GEMAPI dans une comptabilité distincte et individualisée. 
 
Il est précisé que ce budget annexe sera sans autonomie financière ni personnalité morale, non 
assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et soumis à l'instruction budgétaire et comptable M14. 
 
M. le Président indique qu’il y aura une présentation du rendu de l’étude GEMAPI en Bureau des 
Maires le mardi 16 Octobre. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Approuve la création d'un budget annexe « GEMAPI » à compter du 25 septembre 2018, sans 
autonomie financière, ni personnalité morale, non assujetti à la TVA et soumis à l'instruction 
budgétaire et comptable M14 ; 
 
Autorise M. le Président à procéder à l'ensemble des démarches nécessaires à la création de ce 
budget annexe ; 
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3. Délibération n°2018/068 : Modification du tableau des effectifs 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,  
 
 
M. le Président indique qu’il appartient à l’organe délibérant de la Collectivité, sur proposition de 
l’autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents à temps complet nécessaires au 
fonctionnement des services 
 
M. le Président dit qu’il est proposé d’ouvrir trois postes :  

- un poste d’attaché hors classe 
- un poste de rédacteur 
- un poste d’agent de maîtrise 
 

M. le Président précise que les ouvertures de postes concernent les évolutions de carrière de M. 
CROS, M. DEBRIX et Mme PERROCHON afin de leur permettre leur évolution de grade. 

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

 
Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité à compter du 26 septembre 2018 
comme suit : 

FILIERE ADMINISTRATIVE :  Catégorie          Poste      Poste pourvu       Agent non     Dont TNC 
                  ouvert       titulaire       titulaire 
Attaché hors classe            A  1  0  0  0 
Attaché Territorial Principal           A  1  1  0  0 
Rédacteur             B  2  1  0  0 
Adjoint administratif principal de 1

ère
 C.         C  1  1  0  0 

Adjoint administratif principal de 2
ème

 C.         C  1  1  0  0 
Adjoint administratif            C  5  4  4  1 

TOTAL       11  8  4  1 
FILIERE TECHNIQUE :    Catégorie Poste ouvert poste pourvu Dont TNC 
Agent de maîtrise           C  1  0  0  0 
Adjoint Technique principal 1

ère
 C.         C  1  1  0  0 

Adjoint Technique principal 2
ème

 C.         C  5  3  0  0 
Adjoint Technique           C  5  5  8  2 

TOTAL       12  9  8  2 
FILIERE SOCIALE :    Catégorie Poste ouvert poste pourvu Dont TNC 
Educateur principal         B  1  1  0  0 
Educateur de jeunes enfants       B  1  0  0  0 
Agent social de 2

ème
 classe       C  1  0  0  0 

TOTAL       3  1  0  0 
TOTAL GENERAL      26  18  12  3 

*TNC : Temps non complet 
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4. Délibération n°2018/069 : Décision modificative n°1 du budget général 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le budget principal voté par délibération n°2018/032 en date du 10 avril 2018 ; 
 
 
M. le Président indique qu’il convient de prendre, dans le cadre du budget principal de la collectivité, 
une décision modificative pour permettre :  
 

1) une réimputation budgétaire suite à un dépassement de crédits budgétaires à l’opération 100 
(sans opération) d’un montant de 19 422,99 €. 
  

2) le paiement des subventions aux Communes dans le cadre du fonds de concours 
 
 
Il dit qu’il convient de passer les écritures suivantes : 
 
Dépenses d’investissement 
Opération 19 – Divers Chantiers 
au 2313 (construction) =        - 20 000 € 
 
Dépenses d’investissement  
Opération 100 – Sans opération 
au 2183 (matériel de bureau) =        + 20 000 € 
 
Dépenses d’investissement 
Opération 19 – Divers Chantiers 
au 2313 (construction) =        - 123 000 € 
 
Dépenses d’investissement  
au 20414 (subvention d’équipement versée aux communes) =   + 123 000 € 
 
 
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 principal de la CCPIF. 
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5. Délibération n°2018/070 : Modification du règlement d’assainissement 

de la CCPIF 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016148-006 en date du 27 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2017/033 en date du 24 janvier 2017 et approuvant le règlement 
d’assainissement de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 
M. le Président indique qu’il convient de compléter le règlement d’assainissement afin d’ajouter les 
précisons suivantes : 
 
Article n°8 – Obligation de raccordement  
 

- Les propriétaires de constructions neuves, ne disposant pas d’une boite de 
branchement qui leur est propre, feront l’objet, après un premier rappel, et s’ils ne se 
mettent pas en règle avec le présent règlement, d’une pénalité d’un montant 
équivalent à la taxe de raccordement en vigueur sur le territoire, reconductible une 
fois, si les travaux ne sont pas réalisés à l’issue de la première pénalité. 

 
Article n°9 – Demande de branchement, convention de déversement ordinaire 
 

- Dans le cadre d’une construction neuve à proximité d’un réseau d’assainissement 
collectif existant (lorsque le réseau ou la tête de réseau est proche mais n’est pas au 
droit de la parcelle), les frais de raccordement et d’extension du réseau en domaine 
public, sont à la charge du pétitionnaire lorsque celui-ci souhaite se raccorder au 
réseau d’assainissement collectif. 

 
M. KOKELKA dit qu’il serait judicieux de préciser le nombre de mètre linéaire que cela concerne. 
 
M. le Président dit que c’est pour les distances inférieures à 80 ML. 
 
M. OBRY ajoute qu’au-delà le permis est refusé. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

Approuve le règlement d’assainissement modifié annexé et dit qu’il entre en vigueur à compter de ce 
jour. 
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6. Délibération n°2018/071 : Surendettement de Madame Sandrine 

MASALA 

 
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 l’ordonnance n°775/18 en date du 13 juin 2018 du tribunal d’instance de Versailles statuant sur la 
demande présentée par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers 
des Yvelines au profit de madame Sandrine MASALA habitant au 6 rue Thiers à Bonnières sur Seine ; 
 
Vu le courrier du percepteur de Bonnières en date du 30 juillet 2018 demandant à la Collectivité de 
délibérer et d’émettre les mandats en créances éteintes ; 
 
Considérant que la créance est dite éteinte lorsqu’une décision juridique extérieure définitive 
prononce son irrécouvrabilité, 
 
 
 
M. le Président indique que la perceptrice de Bonnières a communiqué l’ordonnance quant à la 
procédure de redressement personnel sans liquidation judiciaire et Mme Sandrine MASALA. 
 
Il dit qu’il convient à présent d’émettre les mandats nécessaires au compte 6542 (créances éteintes) 
car Mme MASALA ne pourra pas payer les titres de redevance d’assainissement qui avaient été 
édités à son encontre.  
 
Il indique que le montant de ces titres est de 825,79 € sur le budget assainissement collectif 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Accepte l’effacement de dettes pour un montant total de 825,79 €  
 
Décide l’inscription de cette dépense à l’article 6542 du budget principal correspondant à des 
créances éteintes par décision de justice. 
 
Autorise M. Le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette opération.  
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7. Délibération n°2018/072 : Durée d’amortissement des subventions 

d’équipement 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2321-2,  
 
Vu le décret n° 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L.2321-2 du Code général 
des collectivités territoriales,  
 
Vu le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des amortissements des 
subventions d’équipement,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable depuis le 1er janvier 1999,  
 
Considérant que les subventions d’équipement versées figurent désormais dans la catégorie des 
immobilisations qui doivent obligatoirement être amorties,  
 
 
M. le Président dit qu’il convient de fixer la durée d’amortissement des subventions d’équipement que 
la CCPIF verse aux Communes dans le cadre du fonds de concours. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Fixe à : 

 
- cinq ans (5) la durée d’amortissement des subventions qui financent des biens mobiliers, du 

matériel ou des études,  
 

- trente ans (30) la durée d’amortissement des subventions qui financent des biens immobiliers 
ou des installations,  
 

- quarante ans (40) la durée d’amortissement des subventions qui financent des projets 
d’infrastructure d’intérêt national. 
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8. Délibération n°2018/073 : Convention avec le CIG pour la médiation en 

cas de conflit 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 25 ; 

 

Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire ; 

 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique ; 

 

Vu la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le CIG ; 
 
 
 
M. le Président indique que, pour limiter le recours à des voies exclusivement juridictionnelles, la loi a 
permis aux employeurs publics de privilégier la solution d’une médiation dans certains contentieux de 
la fonction publique, dans le cadre de l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire. Il 
précise que les Centres de Gestion, en tant que tiers de confiance, se sont vus confier cette 
expérimentation pour les collectivités de leur ressort.  
  
Il indique que la médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les 
parties, les employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre, le médiateur du Centre 
de Gestion. 
  
Il souligne que pour participer à cette expérimentation et bénéficier de cette mission, les collectivités 
intéressées doivent obligatoirement délibérer et signer une convention d’adhésion avec le CIG avant 
le 31 décembre 2018. 
 
Concrètement l’adhésion des collectivités engage les parties (l’agent et le représentant de la 
collectivité) à recourir obligatoirement à la médiation préalable en cas de litige relatif à des décisions 
individuelles défavorables concernant la rémunération, certaines positions statutaires ou certaines 
décisions de réintégration, le reclassement suite à un avancement de grade ou une promotion interne, 
la formation professionnelle, certaines mesures en faveur des travailleurs handicapés ou encore 
l’adaptation des conditions de travail pour raisons de santé. La médiation reposant sur un accord 
entre les parties, celles-ci ainsi que le médiateur, conservent à tout moment la possibilité de 
l’interrompre pour un dossier donné.  
  
M. le Président propose que la Communauté de Communes signe une convention pour la médiation 
en cas de conflit, avec le CIG. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Autorise le Président à signer une convention avec le CIG pour la médiation en cas de conflit ; 
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9. Délibération n°2018/074 : Convention avec le SICOREN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2017-110 du 20 juin 2017 approuvant le règlement d’attribution des subventions 
aux clubs sportifs de la communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 
 
M. le Président propose, dans le cadre de la compétence sport, d’établir une convention avec le 
SICOREN (Syndicat Intercommunal du Collège de la Région de Neauphlette) pour rembourser au 
SICOREN l’utilisation de la salle du collège par des clubs de sports, affiliés à une fédération, utilisant 
cette salle. 
 
Il dit que le tarif de location de la salle sera de 7 € de l’heure. 
 
Il ajoute que la convention sera rétroactive pour prendre en compte l’utilisation de la salle par des 
clubs du territoire depuis le 1

er
 janvier 2016 qui n’auraient pas payé leur location depuis cette date. 

 
Mme BAUDRY demande s’il y a des arriérés. 
 
M. le Président confirme qu’il y en a et que la convention règlera notamment cette question. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Approuve le Président à signer la convention annexée avec le SICOREN. 
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CONVENTION  

ENTRE 
LE SICOREN 

ET 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

PORTES DE L’ILE DE FRANCE 
 

 

 

Par la présente convention, le S.I.C.O.R.E.N autorise les clubs sportifs de la Communauté de 

Communes « Les Portes de l’Ile de France » de Freneuse à utiliser le gymnase du collège de 

Bréval pour ses activités sportives. 

 

Les clubs autorisés à utiliser le gymnase du Collège de Bréval doivent avoir leur siège sur le 

territoire de la CCPIF et doivent s’engager à respecter le règlement intérieur dont copie lui a 

été remise. 

 

La convention est valable pour une année et son renouvellement doit être demandé par 

écrit au Président du SICOREN. 

 

Il peut être mis fin à tout moment à cette convention, d’un commun accord entre le 

S.I.C.O.R.E.N et la Communauté de Communes « Les Portes de l’Ile de France ». 

 

Le S.I.C.O.R.E.N se réserve le droit d’annuler la convention en cas de non observation du 

règlement intérieur ou faute grave incombant à l’un des membres du groupement sportif ou 

de l’association précité. 

 

L’autorisation d’utilisation du gymnase peut être suspendue en totalité ou en partie en cas 

de nécessité tel que : travaux, organisation de fêtes ou de manifestations exceptionnelles. 

 

L’autorisation d’occuper les installations sportives est exclusivement valable pour les jours et 

heures figurant au planning d’utilisation et pour la seule activité pour laquelle elle a été 

sollicitée. 

 

Toute demande d’un club pour utiliser le gymnase du collège de Bréval doit préalablement 

avoir été validée par le Président du SICOREN. 

 

En cas de destruction ou de dégradation au sein du gymnase l’association supportera 

intégralement le renouvellement ou la restauration du matériel utilisé. 

 

La Communauté de Communes « Les Portes de l’Ile de France » prendra à sa charge la 

location du gymnase et versera au S.I.C.O.R.E.N le montant des heures d’utilisation de 

l’équipement par les clubs issus de la CCPIF et ayant été autorisés à utiliser le gymnase. 
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Le S.I.C.O.R.E.N communiquera périodiquement le planning horaire d’utilisation du gymnase 

et facturera la CCPIF pour les heures utilisées par les clubs issus du territoire de la CCPIF, en 

précisant le nom des clubs et le nombre d’heures d’utilisation. 

 

En cas d’utilisation exceptionnelle, un supplément financier pourra être demandé, tenant 

compte des jours et des durées d’utilisation sous réserve que le club concerné produise une 

autorisation de la CCPIF. 

La Communauté de Communes « Les Portes de l’Ile de France » ne prendra pas en charge le 

versement des cautions qui devront être versées par les clubs utilisateurs. 

 

Le S.I.C.O.R.E.N s’engage à informer la CCPIF des heures et créneaux horaires retenus par les 

clubs et non utilisés par ceux-ci. 

 

Le tarif de location de salle sera de 7€ par heure d’utilisation. 

 

La convention sera rétroactive pour prendre en compte l’utilisation de la salle par des clubs 

du territoire depuis le 1er janvier 2016 qui n’auraient pas payé leur location depuis cette date. 

 

 

 
Convention signée en deux exemplaires le 25 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

Le Président du S.I.C.O.R.E.N  Le Président de la Communauté de  

M. Claude NOEL  « Les Portes de l’Ile de France »                                   

M. Alain PEZZALI 
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10. Délibération n°2018/075 : Désignation de deux délégués pour le 

syndicat numérique des Yvelines 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les statuts du syndicat Yvelines numériques et son article 2 ; 

Considérant l’adhésion de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France à Yvelines 
numériques ; 
 
 
 
M. le Président indique qu’il convient, comme le stipule l’article 2 des statuts d’Yvelines numériques, 
désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour le syndicat Yvelines numériques. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
M. GOURIOU dit qu’il souhaite rester membre titulaire. 
 
Mme AUFFRET se propose comme membre suppléant. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Désigne au titre de représentant de la CCPIF au sein d’Yvelines numériques 
 
Titulaire : M.GOURIOU 
 
Suppléante : Mme AUFFRET 
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11. Délibération n°2018/076 : Désignation des membres pour les 

commissions incomplètes 

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°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 au départ de Mme CHANTEPIE de son mandat d’élue municipale de 
la commune de Bréval, il convient de désigner les personnes qui la remplaceront au sein des 
commissions auxquelles elle participait. 
 

- Commission actions sociales :  membre titulaire 
- Commission d’appel d’offre : membre suppléant 
- CIID :     membre suppléant 

 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Sont candidats aux postes de membres titulaires : 

- Commission actions sociales :  M. JOUBERT 
- Commission d’appel d’offre : M. LANNOU 
- CIID :     M. LANNOU  

  
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Désigne les membres suivants : 
 
Sont élus : 
 

- Commission actions sociales :  M. JOUBERT 
- Commission d’appel d’offre : M. LANNOU  
- CIID :     M. LANNOU  
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12. Délibération n°2018/077 : Modification des tarifs de l’AGV 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’actualiser les différents tarifs relatifs à l’aire intercommunale 
d’accueil des gens du voyage située sur la commune de Freneuse, 
 
 
M. le Président indique que les tarifs de l’AGV n’ont pas été modifiés depuis 10 ans et qu’il convient 
de procéder à une actualisation des tarifs proposés qui sont très largement en dessous du prix payé 
par la collectivité. 
 
Mme RAMIREZ indique que les enfants de l’AGV ne doivent pas nécessairement être scolarisés dans 
l’établissement scolaire le plus proche. 
 
Mme AUFFRET dit qu’ils ont en tout cas toujours été acceptés sur la commune de Bonnières. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Approuve les tarifs suivants relatifs à l’aire d’accueil des gens du voyage : 
 
 
Redevance : 3,30 € la place par jour 
Consommations d’électricité : 0,15 € le kw/h 
Consommations d’eau potable   3.9 € le m3 d’eau assainie 
Caution : 150 € pour tout stationnement. 
Dégradations : voir liste jointe en annexe  
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Aire d’accueil communautaire des gens du voyage sise à Freneuse 
 

Tarif des dégradations 
(délibération n°2018/078 du 25 septembre 2018) 

 
 
 

Si un autre élément non listé était détérioré, la Collectivité se réserve la possibilité d'en estimer le 
coût. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

BLOC SANITAIRE : 
Tuyauterie, plomberie 

Robinet et pommeau 
Chasse d'eau 
Robinet évier 

             WC 
Chauffe-eau 

Porte 
Serrure 
Douche 

Mitigeur douche 
Eclairage bloc sanitaire                                          

 
EMPLACEMENT : 

Trou dans le sol 
Compteur eau/électricité 

Prise d'eau 
Branchement eau usée 

Prise électrique 
Extincteur 

Trou dans les murs 
Clé 

ESPACES VERTS : 
Clôture / ml                                                                           

Portillon                                                                              
Pelouse dégradée / m2                                              

Arbre dégradé / U                                                              
Arbuste dégradé / U                                                            

 
 

 
40,00 € 
300,00 € 
200,00 € 
150,00 € 
150,00 € 
280,00 € 
330,00 € 
900,00 € 
380,00 € 
145,00 € 
510,00 € 

 
30,00 € 
150,00 € 
870,00 € 
110,00 € 
2100,00 € 
50,00 € 
70,00 € 
150,00 € 

 
40,00 € 
450,00 € 
5,00 € 

100,00 € 
50,00 € 
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13. Délibération n°2018/078 : Règlement intérieur de l’AGV 

 
Vu l’article L 5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes et notamment sa compétence aire d’accueil des 
gens du voyage, 
 

 
 

M. le Président propose de modifier le règlement de l’aire d’accueil des gens du voyage pour tenir 
compte de la révision du tarif de l’eau assainie. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

 
Approuve la modification du règlement de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
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Aire d’accueil des gens du voyage « l’escale » 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
Octobre 2018 

 

 
 

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
Vu le code de l’urbanisme notamment les articles L443.1, R443.2, R443.3 et suivants relatifs au stationnement 
des caravanes, 
Vu le décret n°2000-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens 
du voyage, 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013207-0006 du 26 juillet 2013 portant approbation du schéma révisé d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage dans les Yvelines, 
Considérant que le terrain considéré relève du domaine public, 
Considérant que le bon fonctionnement de l’aire implique une rotation des caravanes stationnant sur l’aire 
aménagée, 
Considérant que l’aire d’accueil est strictement réservée aux stationnements des gens du voyage sous réserve 
de l’acquittement d’une redevance, 
 
 
CHAPITRE I – CONDITIONS GENERALES 
 
Article 1 :  La Communauté de Communes les Portes de l’Ile de France a réalisé une aire d’accueil pour les 

gens du voyage. Elle comporte 8 places regroupées en 20 emplacements délimités. Le terrain 
aménagé se situe Route Départementale 37 lieudit « Le Fond de l’Eglise » à FRENEUSE 
78840. 
Cette aire se caractérise par  8 blocs sanitaires individualisés, 2 bacs de 660 l et 1 bac de 1000 
litres pour la collecte des ordures. 

 
Article 2 :  L’accueil de l’aire de stationnement a lieu 5 jours sur 7 dans les locaux de la Communauté de 

Communes, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30. 
 
Article 3 :  Fermeture annuelle de l’aire : 

Cette aire d’accueil sera fermée annuellement pendant la période estivale (Quelques semaines 
par an) pour procéder aux travaux nécessaires à son bon fonctionnement. L’occupant s’engage 
à libérer les lieux pendant cette période et à prendre toutes les dispositions pour libérer son 
emplacement avant le 1

er
 jour de fermeture. La collectivité informe les occupants de la date de 

fermeture et l’affiche dans le local d’accueil un mois avant. 
 

 Fermeture exceptionnelle de l’aire : 

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de fermer l’aire d’accueil à tout 
moment jugé opportun pour des raisons d’hygiène ou de sécurité, d’entretien urgent et de 
travaux urgent et s’engage à respecter un délai raisonnable pour faciliter le déplacement des 
voyageurs. 

 
Article 4 :  Le présent règlement intérieur est porté à la connaissance des voyageurs dès leur arrivée. Ce 

règlement est alors considéré comme connu et doit être entièrement respecté. 
 
Article 5 :  La mauvaise utilisation de cette aire d’accueil est sous l’entière responsabilité des utilisateurs, des 

parents ou adultes accompagnateurs et conduit à des poursuites. 
 
Article 6 :  Le stationnement des caravanes sur cette aire d’accueil ne doit pas porter atteinte : 

 à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique, 
 aux sites et paysages, à l’environnement, 
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 à l’application des règles générales d’urbanisme, d’occupation du sol, 
 à la propreté des lieux. 

 
CHAPITRE II – CONDITIONS D'ADMISSION 

 
Article 7 :  L’aire d’accueil est réservée à l’accueil des personnes dites « gens du voyage » et dont l’habitat 

traditionnel est constitué de résidence mobile. 
 

Pour un emplacement il est accepté au maximum : une caravane tenant lieu d’habitation, une 
caravane tenant lieu de cuisine, deux voitures. 
 
L’accès à l’aire d’accueil est autorisé par le Président de la Communauté de Communes 

dans la limite des places disponibles. Toute personne désirant séjourner sur le terrain doit se 
présenter au bureau d’accueil pour : 

- présenter le livret de circulation ainsi qu’une attestation d’assurance des 
véhicules, 

- signer un document attestant que l’occupant a pris connaissance du règlement 
intérieur et qu’il s’engage à le respecter, 

- signer l’état des lieux, 
- verser une caution telle que définie ci-après,  
- déposer la carte grise de la caravane, 

 
Pour être admis sur l’aire d’accueil, les voyageurs doivent : 

- être à jour du paiement des redevances correspondant à des séjours précédents 
sur le terrain, 

- avoir des véhicules et caravanes en état de marche ; c’est à dire permettant le 
départ immédiat (conformément à l’article 1 du décret 72-37 du 11/01/1972), 

- s’acquitter d’une caution d’un montant de 150 € qui sera perçue par le 

gestionnaire. La caution de 150€ est encaissée par la communauté de 
communes. Cette caution sera restituée à la fin du séjour lorsque les occupants 
libéreront leur emplacement, sans dégradation, ni dette de leur part. Tous dégâts 
constatés en cours de séjour ou au moment de leur départ seront donc 
retenus en premier lieu sur la caution et facturés pour le surplus le cas 
échéant conformément à la grille tarifaire jointe en annexe. 

- avoir respecté un délai de 12 semaines au minimum entre le jour de leur départ de 

l’aire d’accueil et le jour de leur nouvelle demande d’entrée sur la même aire. 
Son accès est rigoureusement interdit sans autorisation. Il est également interdit aux familles 
n’ayant pas régularisé les dettes contractées lors d’un précédent séjour. 
 

 
CHAPITRE III – CONDITIONS DE SEJOUR SUR L'AIRE D'ACCUEIL 

Les installations et services mis à disposition sont à l'usage exclusif des usagers stationnant sur 
l’aire d’accueil à jour de leurs redevances.  
Chaque titulaire de l'emplacement est responsable civilement et financièrement des 
dommages et dégâts causés sur les équipements mis à sa disposition pendant son 
séjour. 

 
Article 8 :  Etat des lieux : 

 
Un état des lieux contradictoire de l’emplacement et des parties communes, écrit et signé par 
chacune des parties est rédigé à l’arrivée et au départ de l’occupant.  

 
Article 9 :  Mineurs – Enseignement obligatoire 

 
L’enseignement des enfants est obligatoire entre 6 et 16 ans. 

Les arrivants doivent se conformer à cette obligation en indiquant au gestionnaire, 
l'établissement où les enfants sont scolarisés. 
Les élèves en âge de fréquenter la maternelle peuvent être inscrits dans les écoles les plus 
proches de l'aire d’accueil. 
Les élèves en âge d'être scolarisés au C.P et dans les classes supérieures de l'enseignement 
primaire seront inscrits dans un établissement scolaire le plus proche de l’Aire d’Accueil. Les 
élèves en âge d'être inscrits au collège seront inscrits dans les collèges les plus proches.  
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Article 10 :  Durée de séjour : 
 

La durée de séjour est fixée à 3 mois. A ce terme, une prolongation du séjour pourra être 

accordée exceptionnellement aux familles si celles-ci respectent le règlement intérieur et 
répondent à l’une ou l’autre des situations suivantes : 

- la scolarisation des enfants de moins de 16 ans. La famille devra présenter 
obligatoirement un certificat de scolarité ; 

- la formation professionnelle des adultes. La famille devra présenter un justificatif 
de l’établissement ou de l’organisme de formation ; 

- l’hospitalisation d’un membre de la famille séjournant sur l’aire. La famille devra 
présenter un justificatif médical produit par un médecin. 

 
Article 11 :  Redevance  

 
La redevance correspond à l’occupation de l’emplacement attribué et à un droit de 
stationnement. 
Le paiement se fera à réception de chaque facture. 
Son montant et les modalités de paiement, sont adoptés par délibération du Conseil 
Communautaire et annexé au présent règlement intérieur. 

En cas de révision de la redevance, les nouveaux tarifs feront l’objet d’une communication et 
seront affichés à l’entrée de l’aire d’accueil au moins un mois à l’avance. 
 

Article 12 :  Paiement des fluides 

 
Chaque usager d’un emplacement règle sa consommation d’eau et d’électricité ainsi que 
la redevance d’occupation au siège de la Communauté de Communes. 

 
La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille (douche, point d’eau, 
machine à laver…) sera directement payée par les familles, chaque emplacement étant équipé 
d’un compteur d’eau individuel. 
La consommation d’électricité comprenant les consommations de la famille (éclairage des WC, 
de la douche…), le courant issu des branchements sur prise (chauffage et éclairage des 
caravanes, alimentation de tous appareils électriques : lave-linge, sèche-linge, téléviseur, 
outils…) et la production d’eau chaude (douche…) seront directement payés par les familles, 
chaque emplacement étant équipé d’un compteur individuel. 
 
Pour information, selon la délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2018 : 

- le montant journalier de la place de stationnement est de 3,30 € (tarif révisable) 
- le montant du prix du kwh d’électricité est 0.15€ (tarif révisable) 
- le montant du prix du m3 d’eau est de 3.90 € (tarif révisable annuellement). 

 
Article 13 :  Propreté 

 
L'usager s’engage à entretenir l’emplacement attribué, les équipements sanitaires (douche et 
WC) après usage. Les aménagements mis à disposition des usagers devront être parfaitement 
nettoyés lors du départ.  
Il est strictement interdit de jeter des détritus en dehors des containers ou à l'extérieur du 
terrain. Les usagers devront vider leurs ordures ménagères dans les containers ou bennes 
prévues à cet effet, selon les indications du gestionnaire.  
 

Article 14 :  Eau potable et électricité  
 

L’alimentation en eau et en électricité ne pourra se faire qu’à partir des équipements prévus à 
cet effet. Tout autre branchement est strictement interdit. En cas de panne des installations 

ou des difficultés, l’occupant est tenu d’avertir immédiatement le gestionnaire de l’aire d’accueil 
qui pourra organiser les réparations. 
Chaque emplacement est pourvu d’un dispositif permettant de collecter les eaux usées et les 
eaux pluviales séparément. Les caravanes doivent être raccordées au réseau d’eaux usées et 
tout rejet de liquides ou matières polluantes ou dangereuses dans les réseaux est prohibé. 
Il est interdit de fournir l’eau et l’électricité à tout autre occupant sans autorisation du 
gestionnaire. 
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Article 15 :  Espaces verts 

 
L’environnement de l’aire d’accueil (espaces verts, haies, arbres…) sera préservé par les 
occupants et les plantations strictement respectées. 

 
 
CHAPITRE IV – OBLIGATIONS 
 
Article 16 : Occupation de l’emplacement et stationnement des véhicules 
 

Le stationnement des caravanes est strictement limité au périmètre de l’emplacement attribué. 
Le nombre de caravanes ne peut être supérieur à celui prévu par la convention d’occupation. 
La vitesse de circulation est limitée à 10 km/h sur l’aire. 

Les véhicules ne devront pas entraver la circulation, ni empêcher l’installation de nouveaux 
arrivants. Les allées sont réservées à la circulation. 
La disposition des caravanes et des véhicules tracteurs doit se faire dans le respect des règles 
de sécurité indiquées par le gestionnaire, notamment pour permettre une évacuation rapide 

de l’aire en cas d’incendie. 
 
Article 17 :  Environnement – Règles de vie  

 
Chacun doit respecter le personnel intervenant sur le terrain, les installations, l’hygiène, la 
salubrité et le bon voisinage. Les parents sont responsables du comportement de leurs enfants. 
L’ordre public ne doit pas être troublé. 
Les installations du terrain sont à la disposition des utilisateurs sous leurs responsabilités. 
Ceux-ci doivent veiller, pour leur propre confort, à leur respect. 
La Communauté de Communes ne peut être responsable en cas de vols et de dégradations 

quelconques des biens appartenant aux utilisateurs des lieux. 
 
Article 18 :  Animaux 
 

Les animaux domestiques sont acceptés sur l’aire d’accueil. Ils sont sous la responsabilité de 
leurs propriétaires. Les chiens doivent être attachés et ne doivent en aucun cas divaguer sur 
l’aire.  
Si toutefois suite à l’agressivité de l’animal, le gestionnaire avait à constater des morsures, il 
serait exigé du propriétaire de prendre en charge les frais médicaux et matériels qui en 
découleraient. En cas de non-observation de ces dispositions, les familles, après avertissement 
du gestionnaire, ne seront plus autorisées à séjourner sur l’aire d’accueil. 
Tous les chiens présents sur le terrain doivent être vaccinés contre la rage. Le certificat 
antirabique doit être en cours de validité. 
 

Article 19 : Armes 
 

L’entreposage et la manipulation d’armes sont interdits sur l'aire d'accueil. Toute infraction fera 
l'objet d'un dépôt de plainte auprès des services compétents et entraînera une décision 
d’exclusion immédiate et définitive du contrevenant et de sa famille, ainsi que des personnes 

dont il a la charge. La force publique sur simple ordonnance adressée par requête au Président 
du Tribunal de Grande Instance, en applications des dispositions des articles 493 et 812 du 
code de Procédure Civile pourra être appelée. 

 
Chapitre V : interdictions majeures 

 
Article 20 :  Il n’est pas autorisé sur cet équipement : 

- d'édifier des cabanes, des auvents indépendants des caravanes, ou toutes autres 
formes d'abris fixes même démontables pour quelques usages qu'ils soient, 

- de faire du feu à même le sol sur le terrain comme en bordure extérieure. Le feu 
de bois ou de charbon est autorisé pour un usage familial et dans un récipient 
réservé à cet usage.  
Conformément au règlement sanitaire départemental, tout brûlage et 
particulièrement le brûlage de pneus, films plastiques, câbles électriques, déchets 
verts et toutes matières polluantes et malodorantes est formellement interdit. 
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- de jeter des eaux polluées et tous détritus dans les regards d'assainissement 

pouvant nuire au libre écoulement des eaux usées et à leur traitement par l’usine 
de dépollution, 

- de creuser le goudron pour quelque installation que ce soit sans l’autorisation du 
gestionnaire. Tout trou, excavation, creusement… effectué dans le sol entraînera 
une retenue sur la caution de 150 €. 

- d'entreposer des objets ou matières insalubres ou dangereuses, ainsi que des 
chiffons, papiers, cartons, épaves de véhicule, ou produits de récupération,  de 
ferrailler sur le terrain ou de s’y livrer à toute activité bruyante ou salissante 
(nuisance et pollution), aussi bien sur l'aire que sur ses abords immédiats ; 

- de faire du bruit entre 22 heures et 7 heures, 
- de stationner en bordure de l’aire d’accueil, à l’extérieur 
- de dégrader les bornes d’alimentation électrique et eau, 
- de changer d’emplacement sans autorisation ou de se brancher sur une autre 

borne que celle qui a été affectée par le gestionnaire à l'entrée sur l'équipement, 
- de détériorer le matériel mis à la disposition des voyageurs, 
- d’entreposer sur l’aire tous matériaux ou objets de récupération notamment le 

démontage d’épaves ou de pièces d’épave de véhicules ; tout objet ou matières 
insalubres ou dangereuses à l’exception des aires d’accueil disposant d’un espace 
de travail matérialisé prévu à cet effet ; 

 
 
CHAPITRE VI : NON RESPECT DU REGLEMENT - SANCTIONS  
 
Article 21 :  En cas de non-respect au présent règlement (dégradations, impayés, troubles de voisinage…), la 

famille sera sanctionnée par un retrait de l’autorisation de stationnement et l’obligation de 
quitter le terrain dès notification de ce retrait. L’expulsion pourra être poursuivie par voie 
judiciaire. 

 
- les dégradations, tout trouble grave, dispute, rixe, etc, feront l’objet d’un procès-verbal et 

les dégradations consécutives seront retenues sur la caution et facturées, elles pourront 
justifier l’engagement d’une procédure d’expulsion, 

- les agressions physiques ou verbales, pourront être sanctionnées d’une expulsion, 
- le dépassement du temps de séjour autorisé pourra justifier l’engagement d’une procédure 

d’expulsion par la Collectivité, et le contrevenant sera alors interdit de séjour sur l’aire pour 
une durée minimum de 6 mois, 

- à défaut de paiement des sommes dues (redevance d’occupation ou consommations) 
dans un délai d’un mois à compter de la date d’émission de la créance, des poursuites 
seront engagées. 

En cas d’impossibilité de paiement, l’occupant devra saisir rapidement la Collectivité, d’une 
demande d’étalement de la dette. 
 
 

CHAPITRE VII : APPLICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Le Président de la Communauté de Communes, le service gestionnaire et ses prestataires sont 
chargés chacun en ce qui les concerne de l’application du présent règlement intérieur qui sera 
affiché à l’entrée de l’aire et dont un exemplaire sera remis à l’usager avec le formulaire 
d’acceptation du règlement intérieur. 
 

 
Fait à FRENEUSE, le 25 septembre 2018 
 
 Lu et approuvé, 
 
Pour la Communauté de Communes,    L’usager, 
Le Président     Nom : 
Alain PEZZALI  
   N° place : 
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Questions diverses 

1) Caméras de surveillance 
 
M. OBRY indique qu’il a rencontré les représentants d’Yvelines Numériques. Il dit qu’il serait bon de 
faire faire une étude sur l’ensemble du territoire par Yvelines Numériques et qui pourrait portée par la 
CCPIF, une étude qui concernerait la mise en place de caméra sur le territoire. 
 
M. le Président dit qu’il est d’accord sur le principe il y a beaucoup de Communes favorables. 
 
 

2) Urbanisme 
 
M. le Président dit que l’instruction des actes d’urbanisme est faite par la CCPIF. Il rappelle qu’il a été 
convenu qu’il ne fallait pas courcircuiter les maires et que c’était les Communes qui recevaient en 
premier lieu les dossiers des pétitionnaires. 
 
Il indique que dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel d’instruction des actes 
d’urbanisme de la CCPIF, et de la dématérialisation des procédures, les secrétaires de mairies seront 
désormais responsables de la création des dossiers qui leur seront déposés. Il dit que pour cela un 
accès au logiciel et au SIG de la CCPIF leur sera proposé ainsi qu’une formation pour utiliser le 
logiciel. 
 
M. le Président indique que la question sera débattue en réunion de Bureau. 
 
 

3) Complexe Sportif 
 

M. NAVELLO dit que la petite salle du complexe sportif, destinée à être une salle de musculation, sera 
transformée en dojo. La salle de danse accueillera la danse et les sports de combat. Il précise que 50 
tatamis ont été commandés pour un montant de 5000€. 
 
M. le Président dit que les clubs constatent une augmentation du nombre d’adhésion en leur sein. 
 
Mme RAMIREZ dit que le complexe est un équipement particulièrement agréable à utiliser. 
 
 

4) Action sociale 
 

M. le Président dit que tous les logements de la MAPA vont bientôt être loués. 
 
Il précise que qu’il y a beaucoup de femmes à la MARPA et beaucoup d’hommes à la MAPA. 
 
 

5) Jardins ouvriers 
 

M. le Président dit que les jardins sont un grand succès, ils sont tous loués. 
 
 

6) Divers 
 
M. OBRY rappelle qu’il avait été proposé, quand un particulier coupe sa haie, qu’une benne soit mise 
à disposition des habitants. Il dit que Pascal DEBRIX pourrait aller voir sur place le bien-fondé de la 
benne en fonction des demandes. Il souligne que cette proposition pourrait être faire pour les seuls 
arrachages de haie importants. 
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M. GENTIL demande si on ne pourrait pas plutôt laisser une benne pour chaque Commune pendant 
une semaine. 
 
M.OBRY dit qu’il y aurait trop d’abus. Il dit qu’il s’agit de bennes ponctuelles. 
 
M. NAVELLO demande si ce service est d’’actualité. 
 
M. le Président dit que ce service n’existe pour l’instant pas car il n’y a aucune demande ponctuelle.  
 
M. BENDJOUA demande si ce service serait gratuit même si c’est une entreprise privée qui coupe les 
haies pour un particulier. 
 
M.OBRY dit que cela serait gratuit même dans ce cas-là, cela permettrait à l’habitant de ne pas payer 
le traitement. 
 
M. le Président dit que cette question sera examinée par la commission déchets. 
 
M. ABCHAOUI dit que cela serait plus économique de broyer sur place et d’utiliser le compost. 
 
 
 
La séance est levée à 21h45. 
 
 
 
 


