
Séance du
conseil
communautaire

2 avril 2019 -

20h30

Procès Verbal

r
Procès Verbal

Communauté de Communes les Portes de l’Ue de France
ZA e clos prieur — rue Solange Boutel 78840 FRENEUSE
www.ccpif.fr Tel : 01.30.93.16.72 Fx : 01.30 42.21.29

N
‘Communaute de Communes

ZÇLes Portes de (‘lie de France

N



PROCES-VERBAL DU 2019/1

?ID[ CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 2 avril 2019

Le 2 avril 2019 à 20h30, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « les
Portes de l’Île-de-France », légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire au siège de
la Communauté de Communes, sous la présidence de M. Alain PEZZALI.

Nombre de membres du conseil
Date de convocation: 26/03/2019 communautaire

Statutaires : 37 Présents : 31
Date de publication: 26/03/2019 En exercice : 37 Pouvoirs : 3

Votants : 34

Etaient présents (31 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice)

Bennecourt Cravent Moisson
Didier DUMONT Jacky JOUBERT Georges DELIERE
Alain GENTIL
Aziz ABCHAOUI Freneuse Neauphiette

Didier JOUY Jean-Luc KOKELKA
Biaru Florence RAMIREZ
Joélle ROLLIN Corinne MANGEL Notre Dame de la Mer

Estelle BAUDRY Jean-Luc MAILLOC
Boissy-Mauvoisin Jean-Michel PELLETIER
Alain GAGNE Saint-liliers-le-Bois

Gommecourt Claude NOEL
Bonnières S/Seine Jacques GUERIN
Jean-Marc POMMIER Saint-Illiers-la-Ville
Gaélle AUFFRET Limetz-Villez Jean-Louis FOURNIER
Jean-Raymond BANCE Michel OBRY
Laurence PIERRE Claude LASSEE La Villeneuve-en-Chevrie

Patricia GOSSELIN Alain PEZZALI
Bréval
Thierry NAVELLO Lommoye
René LANNOU Antoinette SAULE
Karine VIRASACK

Ménervil le
Chaufour-lès-Bonnières Sylvain THURET
Gérard CLEMENT

Ont donné procuration
Mme COUIN à M. POMMIER
M. PEREZ à Mme AUFFRET
M. DEFLINE à Mme RAMIREZ

Etaient absents:
M. EONDA

Absent(s) excusé(s)
Mme HUAN
Mme CAl LLABET
M. GOURIDU
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 2 avrjl 2019

• Élection du secrétaire de séance : Mme Joèlle ROLLIN
• Compte rendu du conseil communautaire du 5 mars 2019 approuvé à l’unanimité
• Signature du registre
• Le Président propose d’ajouter 5 nouvelles délibérations déclinées comme suit:

• Délibération n°2019/047 : Détermination du taux d’imposition 2019,
• Délibération n°2019/048: Détermination du taux de TEOM 2019,
• Délibération n°2019/049: Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la

commune de Bonnières-sur-Seine,
• Délibération n°2019/050 : Subventions aux clubs sportifs,
• Délibération n°2019/051: Demande de subvention dans le cadre du fonds de

concours pour la commune de Boissy-Mauvoisin.

Proposition adoptée par l’ensemble des membres du conseil.

Ordre du jour:

1.. Délibération n°2019/023 : Approbation du compte de gestion 2018 du budget principal 4

2. Délibération n°2019/024 : Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe assainissement collectif 5

3. Délibération n°2019/025 : Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe SPANC 6

4. Délibération n°2019/026: Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Immobilier d’entreprises 7

5... .Délibération n°2019/027: Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe MAPA 8

6... .Délibération n°2019/028 : Approbation du compte administratif 2018 du budget principal 9

7... Délibération n°2019/029 : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe assainissement collectif 10

8. ...Délibération n°2019/030: Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe SPANC 11

9. ...Délibération n°2019/031 : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Immobilier d’entreprises 12

10. .Délibé ration n°2019/032 : Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe MAPA 13

11..Délibération n°2019/033 :Affectotian du résultat du budget principol 14

12. .Délibération n°2019/034 : Affectation du résultat du budget annexe Assainissement collectif 15

13. .Délibération n°2019/035: Affectation du résultat du budget annexe SPANC 16

14. Délibération n°2019/036: Affectation du résultat du budget annexe Immobilier d’entreprises 17

15. .Délibération n°2019/037: Affectation du résultat du budget annexe MAPA 18

16. .Délibération n°2019/038 : Approbation du budget principal primitif 2019 19

17. Délibération n°2019/039: Approbation du budget primitif Assainissement collectif 2019 20

18. .Délibérotion n°2019/040: Approbation du budget primitif SPANC 2019 21

19. Délibération n°2019/041 : Approbotion du budget primitif Immobilier d’entreprises 2019 22

20. Délibération n°2019/042 :Approbation du budget primitif MAPA 2019 23

21. .Délibération n°2019/043 : Approbation du budget GEMAPI 2019 24

22. .Délibé ration n°2019/044: Demande de subventions dans le cadre du fonds de concours des communes de Blaru et de

Bannières-sur-Seine 25

23. .Délibération n°2019/045 : Subvention croix Rouge 2019 26
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24. Délibération n 02019/046: Création d’un centre de santé intercommunal 27

25 Délibération n02019/047: Détermination des toux d’imposition 2019 27

26. Délibération n 02019/048: Détermination du toux de TEOM 2019 27

27. .Délibération n 02019/049: Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune de Bannières-sur-Seine et

demande de subvention à Île-de-Fronce Mobilités 30

28. .Délibération n°2019/050: Subventions aux clubs sportifs 32

29. .Délibération n°2019/051 : Demande de subvention dons le cadre du fonds de concours pour la commune de

Boissy-Mauvoisin 33

Questions diverses 36
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1. Délibération n°2019/023 : Approbation du compte de gestion 2018 du

budget principal

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 l’instruction M 14,

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et
recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières-sur
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière n’appelle ni observation, ni réserve;

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et du
compte de gestion de Madame le Receveur;

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Adopte le compte de gestion du budget principal de la Communauté de Communes les Portes de l’Île
de-France par Madame le Receveur pour l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes à celles du
compte administratif pour le même exercice.
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2. Délibération n°2019/024 : Approbation du compte de gestion 2018 du

budget annexe assainissement collectif

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 l’instruction M 49,

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et
recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières sur
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière n’appelle ni observation, ni réserve;

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et du
compte de gestion de Madame le Receveur;

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Adopte le compte de gestion du budget annexe assainissement collectif de la Communauté de
Communes des Portes de l’lle-de-France par Madame le Receveur pour l’exercice 2018, dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
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3. Délibération n°2019/025 Approbation du compte de gestion 2018 du

budget annexe SPANC

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 l’instruction M 49,

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et
recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières sur
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière n’appelle ni observation, ni réserve;

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et du
compte de gestion de Madame le Receveur;

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Adopte le compte de gestion du budget annexe SPANC de la Communauté de Communes des Portes
de l’lle-de-France par Madame le Receveur pour l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes à
celles du compte administratif pour le même exercice.
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4. Délibération n°2019/026 : Approbation du compte de gestion 2018 du

budget annexe Immobilier d’entreprises

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.521 1-1 et suivants, L.521 1-
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 l’instruction M 14,

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et
recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières sur
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière n’appelle ni observation, ni réserve;

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et du
compte de gestion de Madame le Receveur;

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Adopte le compte de gestion du budget annexe Immobilier d’entreprises de la Communauté de
Communes des Portes de l’lle-de-France par Madame le Receveur pour l’exercice 2018, dont les
écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
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5. Délibération n°2019/027 : Approbation du compte de gestion 2018 du

budget annexe MAPA (Maisons d’Accueil pour Personnes Agées)

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 l’instruction M 14,

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que l’état de l’exécution des dépenses et
recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisé par Madame le Receveur, en poste à Bonnières sur
Seine, et que le compte de gestion établi par cette dernière n’appelle ni observation, ni réserve;

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Président et du
compte de gestion de Madame le Receveur;

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Adopte le compte de gestion du budget annexe MAPA de la Communauté de Communes des Portes
de l’lle-de-France par Madame le Receveur pour l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes à
celles du compte administratif pour le même exercice.
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6. Délibération n°2019/028 : Approbation du compte administratif 2018 du

budget principal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, L.5211-
36, L.21 21-31, L.21 22-21, 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;

Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2018.

Après avoir exposé les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2018, M. POMMIER est désigné
président de séance pour procéder au vote.

M. PEZZALI quitte la salle du conseil afin que les conseillers communautaires puissent procéder au vote
du budget principal.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le compte administratif 2018 du budget principal de la Communauté de Communes des Portes de l’Île
de-France comme suit:

Restes à réaliser - dépenses
Restes à réaliser - recettes
Restes à réaliser: solde

112419,76€
27 859,01 €
84 560,75 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 8 931 970,21 € 760 368,18 €
Recettes 9 620 965,30 € 1 392 206,94 €
Soldes 688 995,09 € 631 892,76 €
Résultat n-1 reporté 7 888 561,34 € - 163 924,87 €
Résultat de l’exercice 8 577 556,43 € 467 967,89 €

Section de Fonctionnement: Excédent 8 577 556,43 €
Section d’investissement: Excédent 467 967,89 €
En restes à réaliser d’investissement: Déficit 84 560,75 €
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7. Délibération n°2019/029 : Approbation du compte administratif 2018 du

budget annexe assainissement collectif

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;

Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2018.

Après avoir exposé les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2018, M. POMMIER est désigné
président de séance pour procéder au vote.

M. PEZZALI quitte la salle du conseil afin que les conseillers communautaires puissent procéder au vote
du budget annexe assainissement collectif.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le compte administratif 2018 du budget annexe Assainissement collectif de la Communauté de
Communes des Portes de l’lle-de-France comme suit:

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 1 078 845,32 € 854 862,98 €
Recettes 1467293,51€ 659512,88€
Soldes 388448,19€ - 195350,10€
Résultat n-1 reporté 907 980,56 € 1 096 482,45 €
Résultat de l’exercice 1 296 428,75 € 901 132,35 €
Restes à réaliser - dépenses 293 337,68 €
Restes à réaliser - recettes 475 331,00 €
Restes à réaliser: solde 181 993,32 €

Section de Fonctionnement : Excédent 1 296 428,75 €
Section d’investissement: Excédent 901 132,35 €
En restes à réaliser d’investissement: Excédent 181 993,32 €
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8. Délibération n°2019/030 : Approbation du compte administratif 2018 du

budget annexe SPANC

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;

Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2018.

Après avoir exposé les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2018, M. POMMIER est désigné
président de séance pour procéder au vote.

M. PEZZALI quitte la salle du conseil afin que les conseillers communautaires puissent procéder au vote
du budget annexe SPANC.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le compte administratif 2018 du budget annexe SPANC de la Communauté de Communes des Portes
de l’lle-de-France comme suit:

Restes à réaliser - dépenses
Restes à réaliser - recettes
Restes à réaliser: solde

0,00 €
0,00 €
0,00 €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 387,00 € 0,00 €
Recettes 5 570,00 € 387,00 €
Soldes 5 1 83,00 € 387,00 €
Résultat n-1 reporté 74 411,51 € 4 186,54 €
Résultat de l’exercice 79 594,51 € 4 573,54 €

Section de Fonctionnement : Excédent 79 594,51 €
Section d’investissement: Excédent 4 573,54 €
En restes à réaliser d’investissement : Excédent 0,00 €
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9. Délibération n°2019/031 : Approbation du compte administratif 2018 du

budget annexe Immobilier d’entreprises

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.5211-1 et suivants, L.5211-
36, L.21 21-31, L.21 22-21, 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;

Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2018.

Après avoir exposé les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2018, M. POMMIER est désigné
président de séance pour procéder au vote.

M. PEZZALI quitte la salle du conseil afin que les conseillers communautaires puissent procéder au vote
du budget annexe Immobilier d’Entreprises.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le compte administratif 2018 du budget annexe Immobilier d’entreprises de la Communauté de
Communes des Portes de l’lIe-de-France comme suit:

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 149 141,00€ 3855,70€
Recettes 103 393,26 € 31 863,52 €
Soldes - 45 747,74 € 28 007,82 €
Résultat n-1 reporté 162 806,29 € - 609 319,09 €
Résultat de l’exercice 1 17 058,55 € - 581 311,27 €
Restes à réaliser - dépenses
Restes à réaliser - recettes
Restes à réaliser: solde

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Section de Fonctionnement : Excédent 1 17 058,55 €
Section d’investissement: Déficit 581 311,27€
En restes à réaliser d’investissement : Excédent 0,00 €
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10. Délibération n°2019/032 : Approbation du compte administratif 2018 du

budget annexe MAPA

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 etL. 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;

Monsieur le Président expose à l’assemblée communautaire les conditions d’exécution du budget de
l’exercice 2018.

Après avoir exposé les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2018, M. POMMIER est désigné
président de séance pour procéder au vote.

M. PEZZALI quitte la salle du conseil afin que les conseillers communautaires puissent procéder au vote
du budget annexe MAPA.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve le compte administratif 2018 du budget annexe MAPA de la Communauté de Communes des Portes de
l’lle-de-France comme suit:

Restes à réaliser - dépenses
Restes à réaliser - recettes
Restes à réaliser: solde

6218,60€
0,00 €

- 6218,60€

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses 306 579,57 € 148 734,39€
Recettes 1 16 499,27 € 306 150,57 €
Soldes - 190 080,30 € 157 416,06 €
Résultat n-1 reporté 433 268,97 € - 174 539,46 €
Résultat de l’exercice 243 188,67 € - 17 123,40 €

Section de Fonctionnement: Excédent 243 1 88,67 €
Section d’investissement : Déficit 17 123,40 €
En restes à réaliser d’investissement: Déficit 6 218,60 €
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11. Délibération n°2019/033 : Affectation du résultat du budget principal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R.
2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement
les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement
reporté.

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget principal de la COPIE au budget principal primitif
2019 de la façon suivante:

Recettes de fonctionnement:
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement: 8 577 556,43 €

Recettes d’investissement:
Article 001 - report de l’excédent d’investissement: 467 967,89 €

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve l’affectation des résultats 2018 du budget principal au budget principal primitif 2019.
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12. Délibération n°2019/034 : Affectation du résultat du budget annexe

Assainissement collectif

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R.
2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement
les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement
reporté.

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe Assainissement collectif de la CCPIF au
budget primitif Assainissement collectif 2019 de la façon suivante

Recettes de fonctionnement:
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 1 296 428,75 €

Recettes d’investissement:
Article 001 - report de l’excédent d’investissement 901 132,35 €

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir déiibéré à i’unanimité,

Approuve l’affectation des résultats 2018 du budget annexe Assainissement collectif au budget annexe
primitif Assainissement collectif 2019.
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13. Délibération n°2019/035 : Affectation du résultat du budget annexe SPANC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R.
2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement
les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement
reporté.

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe SPANC de la COPIE au budget primitif
SPANC 2019 de la façon suivante:

Recettes de fonctionnement:
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 79 594,51 €

Recettes d’investissement:
Article 001 - report de l’excédent d’investissement 4 573,54 €

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve l’affectation des résultats 2018 du budget annexe SPANC au budget annexe primitif SPANC
2019.



,) PROCES-VERBAL DU 2019/17

C p CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Seance du 2 avril 2019

14. Délibération n°2019/036 : Affectation du résultat du budget annexe

Immobilier d’entreprises

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R.
2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement
les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement
reporté.

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe Immobilier d’entreprises de la CCPIF au
budget primitif Immobilier d’entreprises 2019 de la façon suivante

Dépenses d’investissement:
Article 001 - report du déficit d’investissement 581 311,27 €

Recettes d’investissement:
Article 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 117 058,55 €

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseii communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve l’affectation des résultats 2018 du budget annexe Immobilier d’entreprises au budget annexe
primitif Immobilier d’entreprises 2019.
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15. Délibération n°2019/037: Affectation du résultat du budget annexe MAPA

(Maisons d’Accueil pour Personnes Agées)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2311-5, R. 2311-11 à R.
2311-13,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

M. le Président rappelle que l’assemblée délibérante doit voter le compte administratif de l’exercice
comptable clos, puis constater les résultats et décider de leur affectation qui doit couvrir prioritairement
les éventuels déficits des exercices précédents, le solde étant affecté en excédent de fonctionnement
reporté.

M. le Président propose d’affecter le résultat du budget annexe Immobilier d’entreprises de la CCPIF au
budget primitif MAPA 2019 de la façon suivante

Recettes de fonctionnement:
Article 002 - report de l’excédent de fonctionnement 219 936,67 €

Dépenses d’investissement:
Article 001 — report déficit d’investissement 17 123,40 €

Recettes d’investissement:
Article 1068— excédent de fonctionnement capitalisé 23252,00 €

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve l’affectation des résultats 2018 du budget annexe MAPA au budget annexe primitif MAPA
2019.
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16. Délibération n°2019/038 : Approbation du budget principal primitif 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-
23 et suivants, Li 612-1 et suivants, L231 1-i à L2343-2,

Vu la délibération n°2019/028 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, approuvant le compte
administratif 2018 du budget principal 2019 de la CCPIF;

Vu la délibération n°2019/033 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, affectant le résultat de
l’année 2018 au budget principal 2019 de la COPIE

Le Président présente à l’ensemble des délégués, les projets d’investissement 2019.

M. NAVELLO dit que les dépenses sont en déficits.

M. NAVELLO ajoute que cela est dû aux attributions de compensations.

M. CROS explique que le fonds de péréquation (le FPIC) a augmenté.
Il indique aussi que le budget inclus également le fonctionnement du complexe sportif.

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget principal de la CCPIF 2019, par chapitre, arrêté comme suit:

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 17 193556,43€

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 13 201 316,27€
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17. Délibération n’2019/039 : Approbation du budget primitif Assainissement

collectif 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-
23 et suivants, Li 612-1 et suivants, L2311-1 à L2343-2,

Vu la délibération n°2019/029 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, approuvant le compte
administratif 2018 du budget Assainissement collectif de la CCPIF

Vu la délibération n°2019/034 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, affectant le résultat de
l’année 2018 au budget Assainissement collectif 2019 de la CCPIF;

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget primitif Assainissement collectif 2018, par chapitre, arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 2 379 251,75 €

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 3 761 351 ,49 €
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18. Délibération n°2019/040 : Approbation du budget primitif SPANC 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-
23 et suivants, Li 61 2-1 et suivants, L231 i-1 à L2343-2,

Vu la délibération n°2018/030 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, approuvant le compte
administratif 2018 du budget SPANC de la CCPIF

Vu la délibération n°2018/035 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, affectant le résultat de
l’année 2018 au budget SPANC 2019 de la CCPIF

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget primitif SPANC 2019, par chapitre, arrêté comme suit:

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 79981,51 €

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 432 902,67 €
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19. Délibération n°2019/04 1 Approbation du budget primitif Immobilier

d’entreprises 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L521 1-21 et suivants, L521 4-
23 et suivants, Li 612-i et suivants, L23i 1-1 à L2343-2,

Vu la délibération n°2018/031 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, approuvant le compte
administratif 2018 du budget Immobilier d’entreprises de la CCPIF

Vu la délibération n°2018/036 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, affectant le résultat de
l’année 2018 au budget Immobilier d’entreprises 2019 de la CCPIF;

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseii communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget primitif Immobilier d’entreprises 2019, par chapitre, arrêté comme suit

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 75 000 €

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 602 237,65 €
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20. Délibération n°2019/042 : Approbation du budget primitif MAPA 2019

Vu e Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-
23 et suivants, Li 61 2-1 et suivants, L231 i-1 à L2343-2,

Vu la délibération n°2018/032 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, approuvant le compte
administratif 2018 du budget MAPA de la CCPIF

Vu la délibération n°2018/037 du conseil communautaire, en date du 2 avril 2019, affectant le résultat de
l’année 2018 au budget MAPA 2019 de la CCPIF;

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseii communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget primitif MAPA 2019, par chapitre, arrêté comme suit:

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 314 936,67 €

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 163861,60€

Dit que le budget suivra la nomenclature M22 comme demandé par la perception de Bonnières à
compter du 1er janvier 2020,
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21. Délibération n°2019/043 : Approbation du budget GEMAPI 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-21 et suivants, L5214-
23 et suivants, Li 612-1 et suivants, L23i 1-i à L2343-2,

Considérant le projet de budget 2019,

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Vote le budget primitif GEMAPI, par chapitre, arrêté comme suit:

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 100 000,00 €

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes: 0,00 €
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22. Délibération n°2019/044 : Demande de subventions des communes de

Blaru et Bonnières-sur-Seine dans le cadre du fonds de concours de la

CCPIF

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16;

Vu la délibération n°201 8-004 créant un fonds de concours;

Considérant le projet des communes de Blaru et Bonnières-sur-Seine;

Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de
concours

Considérant la note remise par les communes de Blaru et Bonnières-sur-Seine;

M. le Président rappelle (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) qu’af in 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 Blaru et Bonnières-sur-Seine ont respectivement pour projet:

- Blaru: achat de divers équipements pour la mairie 15 220 €
TTC

- Bonnières-sur-Seine: Achat d’une climatisation réversible
pour le centre culturel Louis Jouvet pour 21 000 € TTC

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 Blaru et Bonnières-sur-Seine 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,

Attribue un fonds de concours de 7500 € à chaque commune suivante : Blaru et Bonnières-sur-Seine.

Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019, 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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23. Délibération n°2019/045: Subvention Croix Rouge 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France;

Considérant le service aide-ménagère rendu par la délégation locale de la Croix Rouge
Française-Antenne de Freneuse,

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

Considérant que le nombre d’heures prestées en 2018 sur le territoire intercommunal est de 27 054,25
heures et que le besoin financier est de 0,87eu ros/ heure,

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

M. le Président propose d’attribuer une subvention d’un montant de 23 537,19 € à la Croix Rouge pour
l’année 2019.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Attribue une subvention intercommunale d’un montant de 23 537,19 € à la Délégation Locale de la Croix
Rouge.

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

Dit que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2019, section de fonctionnement, article 6574.
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24. Délibération n°2019/046: Création d’un centre de santé intercommunal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29;

Vu le Décret 2000—1 220 relatif aux centres de santé, modifiant le code de la santé publique en vertu de
l’article 23 de la loi N° 99-1 140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000;

Vu la loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative à l’inscription des centres de santé au code de santé
publique

Vu l’accord national du 19 Avril 2003 sur le financement des centres de santé;

Vu l’article L6323-1 du code de santé publique relatif aux établissements et services de santé;

Vu le décret n° 2010-895 du 30 juillet 2010 relatif aux centres de santé;

Vu l’arrêté du 30 juillet 2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé
mentionnés aux articles D. 6323-1 et D. 6323-9 du code de la santé publique

Considérant qu’il est impératif de lutter contre la désertification médicale;

Considérant que l’installation de nouveaux médecins libéraux est difficile;

M. le Président souligne que la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France est considérée
comme un territoire en voie de désertification médicale et qu’il convient aujourd’hui d’imaginer des
solutions innovantes pour attirer de nouveaux médecins et maintenir l’offre de soins.

Il explique qu’un centre de santé est un service public intercommunal qui est soumis au cadre légal
applicable aux collectivités territoriales et au cadre légal applicable aux centres de santé.

Il indique que l’ouverture d’un centre de santé nécessite l’envoi à l’ARS d’un projet de santé et d’un
règlement intérieur. L’ARS délivre un accusé de réception autorisant la création du centre de santé. Le
centre de santé doit ensuite être enregistré auprès de la CPAM (N° FINESS).

Il rappelle que l’objectif d’un centre de santé est de garantir à la population une offre de soins suffisante,
de qualité et pérenne, de manière complémentaire à l’offre libérale et conformément aux orientations du
Contrat Local de Santé.

Le Président précise qu’il est envisagé de créer un centre de santé intercommunal à Freneuse, sur la
ZAC des Portes de ‘lIe-de-France. Il dit qu’il est également envisagé de créer trois postes de médecins à
temps complet et deux postes de secrétaires à temps complet. Le centre ouvrira du lundi au vendredi et
le samedi matin. Les médecins seront salariés (CDD) et devront accueillir des internes en médecine
générale. La comptabilité du centre de santé sera retracée dans un budget annexe et nécessitera la
création d’une régie de recettes pour encaisser les consultations. Des conventions devront être conclues
avec les organismes de mutuelles pour la mise en place du tiers payant intégral.

Il précise également que la Communauté de Communes devra adhérer à l’Accord National qui organise
les rapports entre les centres de santé et les caisses d’Assurance Maladie du 8 juillet 2015, publié au
journal officiel du 30 septembre 2015. Cet accord transpose les dispositifs conventionnels des
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professionnels de santé libéraux aux centres de santé. Il vise à améliorer l’accessibilité des soins, la
coordination des professionnels de santé et le développement des systèmes d’information. Les centres
de santé perçoivent une rémunération forfaitaire fondée sur l’engagement à remplir des objectifs
partagés.

Le Président précise que le projet est en cours.
Il précise que le projet sera définitivement validé lorsque les subventions seront arrêtées.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Valide le projet de création d’un centre de santé intercommunal

Dit qu’un projet de santé et un règlement intérieur seront rédigés par la commission actions sociales et
seront soumis à l’Agence Régionale de Santé;

Autorise le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches pour l’adhésion du centre
intercommunal de santé à l’Accord National destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et
les caisses d’Assurance Maladie du 8 juillet 2015

Autorise le Président ou son représentant à signer les conventions avec les mutuelles et tous documents
utiles à la mise en place du tiers payant intégral

Autorise le Président ou son représentant à effectuer toutes les démarches pour la mise en place du
centre intercommunal de santé auprès des différents partenaires, la CPAM des Yvelines, l’Agence
Régionale de Santé, les mutuelles de santé ou tout autre organisme;

Autorise le Président à adhérer à la Fédération Nationale des Centres de Santé (FNCS)
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25. Délibération n°2019/047: Détermination des taux d’imposition 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 1640 B-l,

Vu les statuts communautaires

Vu la loi n°2009-1 673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et notamment l’article 2 relatif à la
suppression de la taxe professionnelle

Vu l’état n°1259 MI portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la Communauté de Communes pour l’exercice 2018

Considérant les taux de fiscalité de 2018;

M. le Président propose de ne pas modifier les taux de fiscalité en vigueur portés à l’état 1259.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Décide de laisser inchangés les taux d’imposition des quatre taxes directes locales portés à l’état 1259
MI et d’arrêter ces taux comme suit:

Taxe d’habitation : 6.18 %
Taxe sur le foncier bâti : 0.413 %
Taxe sur le foncier non bâti : 3.01 %

Taxe Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) : 17.38 %
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26. Délibération n°2019/048 : Détermination du taux de TEOM 2019

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 A, 1636 B undecies et 1609 quarter,

Vu les statuts de la communauté de communes et sa compétence cc élimination et valorisation des
déchets des ménages et déchets assimilés »,

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

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

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

Le Président distribue à l’ensemble des conseillers un tableau récapitulatif des coûts du traitement
d’enlèvement des ordures ménagères.

Le Président indique un coût actuel d’un montant de 2 332 000, 00 €.

Le Président indique que les recettes prévues pour l’année 2019 seront de 2 170 912,00€ si le taux de la
TEOM reste inchangé et souligne que les recettes prévues ne couvrent pas le coût du service. Il propose
d’augmenter la TEOM à 7,5% afin de percevoir 2 325 978, 00 € (somme tenant compte de la réévaluation
des bases pour l’année 201 9).

M. GENTIL dit qu’il est contre et souligne que le service rendu n’est pas le même suivant les communes
du territoire.

M. le Président indique que le taux actuel de Seine Normandie Agglomération va de 14% à 22,15 %. Il
indique par ailleurs que le taux actuel de la CU du Grand Paris Seine et Oise est en moyenne de 11 %.

M. le Président dit que SEPUR doit faire une proposition de devis auprès de la Communauté pour la
collecte du verre au porte à porte. Il précise que le cas échéant, la Communauté devra augmenter la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

M. POMMIER dit qu’il ne faut pas revenir en arrière quant à la collecte du verre en porte à porte et
souligne qu’il faut maintenir les PAV pour les communes de la vallée. Il ajoute que c’est une question de
solidarité entre les communes. Et de souligne qu’il est normal pour les grandes villes d’utiliser les
conteneurs d’apport volontaire.

Mme ROLLIN ne souhaite pas de collecte en porte à porte et souligne que Blaru possède des conteneurs
enterrés.

M. OBRY dit qu’il ne souhaite pas non plus de collecte du verre en porte à porte sur la commune de
Limetz-Villez.
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M. OBRY souligne que la Communauté de Communes doit suivre annuellement le coût des ordures et
déchets et calquer les recettes de la TEOM sur ce coût.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 33 voix pour, 1 voix contre (M. GENTIL),

Décide un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 7,5 % pour l’année 2019.

Dit que cette recette fiscale sera perçue au budget communautaire de l’exercice 2019, section de
fonctionnement, article 7331 taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
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27. Délibération n°2019/049: Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec

la commune de Bonnières-sur-Seine et demande de subvention à Île-de

France Mobilités

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2018-063 en date du 26 juin 2018 approuvant la
modification des compétences de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile-de-France,

Vu l’arrêté préfectoral 78-2019-01-29-010 portant modification des statuts de la Communauté de
Communes des Portes de Ille-de-France

Considérant l’étude de pôle de Bonnières sur Seine réalisée par le cabinet INDIGGO portant schéma de
référence de pôle et élaborée conjointement avec Ile-de-France Mobilité,

Considérant que le projet de pôle fixe comme parti d’aménagement:
La requalification de la rue de la Gare,
La requalification de la place de la Gare,
Le réaménagement de la rue Schaeffer Sud,
La réorganisation du stationnement vélos,
La labélisation des parcs relais de Pi + P2,
La création d’un parking P3 à l’est du site Chantovent,
Le réaménagement de la rue Schaeffer Nord,
L’encadrement des pratiques de stationnement quai du Port au Vin,
La requalification de l’impasse des Silex taillés,
L’encadrement du stationnement sur la rue du Port au Vin.

Considérant qu’il s’agit d’une opération globale dont les maîtres d’ouvrages sont pour partie la CCPIF et
pour autre partie la commune de Bonn ières,

Considérant que pour permettre une pleine et parfaite coordination des travaux, la commune de
Bonnières et la CCPIF ont choisi de les réaliser avec une unicité de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’oeuvre;

Considérant que la commune de Bonnières souhaite déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération du
pôle gare à la CCPIF pour la rue suivante

- Le réaménagement de la rue Schaeffer section nord,

M. le Président rappelle qu’en application de ses statuts, la Communauté de Communes des Portes de
‘lIe de France dispose de la compétence facultative « Création, Aménagement, Réhabilitation, et gestion
des nouveaux parcs de stationnement à rayonnement intercommunal et de parcs existants en bord de
seine ». A cet effet, elle a élaboré en concertation avec lie de France Mobilités, et en collaboration avec
la commune de Bonnières un schéma de référence de pôle permettant d’organiser l’intermodalité de la
gare ferroviaire de Bonnières et des parkings qui y sont rattachés.

Il indique que le projet de pôle fixe comme parti d’aménagement pour la CCPIF:
- La labélisation des parcs relais de Pi + P2,
- La création d’un parking P3 à l’est du site Chantovent,
- La suppression du stationnement illicite sur le quai du Port au vin (action 5)
- La requalification de l’impasse des Silex taillés,
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Il précise qu’il s’agit d’une opération globale dont les maîtres d’ouvrages sont pour partie la CCPIF et
pour une autre partie la commune de Bonnières.

Aussi, il précise que pour permettre une pleine et parfaite coordination des travaux, la commune de
Bonnières et la CCPIF ont choisi de les réaliser avec une unicité de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise
d’oeuvre ; la commune de Bonnières souhaitant déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération du pôle
gare à la CCPIF.

M. le Président propose d’approuver le projet de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée annexé.

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Approuve les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à conclure entre la Communauté
de Communes des Portes de l’lle-de-France et la commune de Bonnières;

Autorise M. le Président à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune de
Bonnières représentée par son maire M. POMMIER.

Autorise M. le Président à solliciter des subventions au taux maximal auprès d’Île-de-France Mobilités
pour l’ensemble des projets inscrits

Autorise son Président à signer tout document s’y référant.

S’engage à assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le réaménagement de la rue Schaeffer section
nord.
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28. Délibération n°2019/050: Subventions aux clubs sportifs

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

Vu la délibération n°2017-110 du 20juin 2017 approuvant le règlement d’attribution des subventions aux
clubs sportifs de la communauté de communes des Portes de ‘lIe de France

Vu le budget voté le 2 avril 2019;

Considérant que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée
nominativement par le conseil communautaire dans le cadre de l’enveloppe votée au budget;

Considérant les demandes des associations au titre de l’année 2019;

Considérant la fixation du point à 416€.

M. le Président propose, suite au rapport de la commission sport, d’attribuer les subventions suivantes:

COMMUNES ASSOCIATION Montant Montant
subvention 2018 subvention 2019

STTB Tennis de Table 1640,0€ 1 800€
Bennecourt

Foot de Bennecourt 2 320,0 € 1 800 €

Blaru ASIB Foot 2 320,0 € 1 800 €

Bonnières ASBE Hand 9 170,0 € 9 000 €

TCF Tennis 2120,0€ 2 000 €

La Boule d’Or 3 760,0 € 3 000 €

Judo 5 520,0 € 5 200 €

Kick Boxing 2 560,0 € 3 500 €

ASKB Bonnières 2220,0 € 2 200 €

VTT Bonnières 4 460,0 € 3 800 €

Cyclo 3020,0€ 2 100€

Gym 2 320,0 € 2 500 €

ASBE Canoé 3120,0 € 2 900 €

Club de Basket Nouveau club 2 900 €

Freneuse I Bonnières USF - Foot 8 100,0 € 9 000 €

Freneuse Tennis Club 4 320,0 € 3 700 €

Qwankido 2 040,0 € 2 200 €

Gommecourt CPS Body 2 520,0 € 3 700 €

Limetz-ViIIez Tennis Club 1 640,0 € 1 600 €

ASGV 1 720,0€ 1 300 €

Moisson CVML 760,0€ 600€
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AS Golf 2080,0€ 2000€

Après avoir entendu M. le Président,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité,

Cravent Football Club 2 520,0 € 2 500 €

Saint Illiers la Ville Cyclo Tourisme Nouveau club 500 €

Bréval I Lognes Football Plateau 5 310,0 € 5 900 €

Bréval Tennis Club 5 520,0 € 4 500 €

VTT-BSL 2240,0€ 2000€

Judo - BSL 4 120,0 € 4 300 €

Gym-BSL 1 920,0€ 2000€

Escalade - BSL 1 320,0 € 700 €

Taekwodo - BSL 1 200,0 € 1 500 €

Total 92 400,0 € 92 500,0 €

Approuve le versement des subventions aux associations sportives mentionnées pour l’année 2019.
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29. Délibération n°2019/051 : Demande de subventions dans le cadre du fonds de

concours de la commune de Boissy-Mauvoisin

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 5214-16;

Vu la délibération n°201 8-004 créant un fonds de concours;

Considérant le projet de la commune de Boissy-Mauvoisin

Considérant la possibilité de financer la réalisation d’équipements par la procédure des fonds de
concours

Considérant la note remise par la commune de Boissy-Mauvoisin;

M. le Président rappelle (V du III de l’article L 5214-16 du CGCT) qu’af in 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 la commune de Boissy-Mauvoisin a pour projet:

- Le remplacement des fenêtres de la salle des fêtes pour 17 256 € H.T

M. le Président rappelle par ailleurs (V du Il 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 à la commune de Boissy-Mauvoisin pour le financement
de son projet.

Il dit que le montant de l’aide sera de 7500€ à la commune.

Après avoir entendu M. le Président,

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

Attribue un fonds de concours de 7500 € à chaque commune de Boissy-Mauvoisin

Dit que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019, section de fonctionnement, article 204141.

Dit que ce fonds de concours sera versé à la 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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Questions diverses

CENTRES AERES:

M. GUERIN dit que la ville de Bonnières-sur-Seine sollicite des créneaux pour accueillir les centres aérés
au complexe sportif en période périscolaire. Il dit que la commission a été saisie et s’est prononcée à
l’unanimité sur le fait qu’elle n’était pas compétente pour traiter cette demande.

M. NAVELLO indique que la Communauté n’a pas la compétence centre aéré.

Mme AUFFRET souligne que la demande a été faite auprès de la Communauté de Communes et non
auprès de la commission sport.

M. le Président dit que la question sera abordée lors de la prochaine réunion de Bureau.

COMMISSION SPORT:

M. NAVELLO dit que la commission a été saisie par le club de basket dans le cadre d’une compétition
handisport. Il dit que le projet du club n’a pas été abordé en commission.

M. le Président dit que la question sera abordée en réunion de Bureau.

CENTRES AERES:

M. OBRY propose que les centres aérés deviennent intercommunaux et souligne que cela va dans le
sens de l’histoire. Il ajoute que cela permettrait d’harmoniser les prestations.

M. le Président dit qu’avant la fusion des deux communautés, le centre aéré de la Communauté de
Communes du Plateau de Lommoye était à vocation intercommunal.

M. OBRY dit qu’il faut vraiment y réfléchir.

Mme AUFFRET dit que le problème est que l’on ne peut pas séparer les centres de loisirs du
périscolaire.

M. POMMIER indique que le centre aéré de Bonnières-sur-Seine a un déficit de 200 000 €.

SUPPRESSION DES ARRETS EN GARE DE BONNIERES:

Mme ROLLIN indique qu’elle a participé avec M. CROS à une réunion à Buchelay concernant la
suppression des trains en gare de Bonnières-sur-Seine.

Elle indique que les trains seront maintenus.

M. POMMIER précise qu’un train le matin est supprimé en gare de Bonnières-sur-Seine.

La séance est levée à 22h11.


