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Le 3 décembre 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. 

 

Date de convocation : 27/11/2019 
Nombre de membres du conseil 
communautaire 

Date de publication : 27/11/2019 
Statutaires : 37 
En exercice : 37 

Présents : 28 
Pouvoirs : 4 
Votants : 32 

 
Etaient présents (28 personnes, formant la majorité des 37 conseillers en exercice) :  

 
Bennecourt 
Didier DUMONT 
Aziz ABCHAOUI 
Alain GENTIL 
 
Blaru 
 
 
Boissy-Mauvoisin 
 
 
Bonnières S/Seine 
Jean-Marc POMMIER 
Gaëlle AUFFRET 
Annie CAILLABET 
Jean-Raymond BANCE 
 
Bréval 
Thierry NAVELLO 
René LANNOU 
Karine VIRASACK 
 
Chaufour-lès-Bonnières 
Gérard CLEMENT 

 

Cravent 
Jacky JOUBERT 
 
Freneuse 
Florence RAMIREZ 
Corinne MANGEL 
Estelle BAUDRY 
Guy DEFLINE 
Jean-Michel PELLETIER 
 
Gommecourt 
Jacques GUERIN 
 
Limetz-Villez 
Michel OBRY 
Patricia GOSSELIN 
 
Lommoye 
Antoinette SAULE 
 
 
Ménerville 
Sylvain THURET 
 
 

Moisson 
 
 
Neauphlette 
Jean-Luc KOKELKA 
 

Notre Dame de la Mer 
Arlette HUAN 
Jean-Luc MAILLOC 
 
Saint-Illiers-le-Bois 
Claude NOEL 
 
Saint-Illiers-la-Ville 
Jean-Louis FOURNIER 
 
La Villeneuve-en-Chevrie 
Alain PEZZALI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ont donné procuration : 
Mme Joëlle ROLLIN à M. Michel OBRY 
M. Alain GAGNE à M. Alain PEZZALI 
Mme Marie-France ANTOINE à M. Alain GENTIL 
Mme Emmanuelle COTTIN à M. Jean-Marc POMMIER 

  

 
Etaient absents : 
M. Didier JOUY 
M. José PEREZ 
M. Jean EONDA 
M. Claude LASSEE 
M. Daniel GOURIOU 

  
Absent(s) excusé(s) : 
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 Élection du secrétaire de séance : Mme Arlette HUAN 
 Compte rendu du conseil communautaire du 15 octobre 2019 approuvé à 

l’unanimité 
 Signature du registre 
 M. Le Président propose à l’ensemble des conseillers d’ajouter la 

délibération n°2019/096 relative à la caution pour le prêt de la télécommande 
d’ouverture et de fermeture du portail de la MAPA 

Ordre du jour : 
 

1. . Délibération n°2019/079 : Demande de subvention dans le cadre du fonds de concours pour la commune de 

Lommoye 3 

2. . Délibération n°2019/080 : Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la réalisation d’une 

étude de gouvernance pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Eure amont et 

aval et ses affluents 4 

3. . Délibération n°2019/081 : Engagement dans la démarche d’élaboration d’un PCAET sur le territoire de la CCPIF 7 

4. . Délibération n°2019/082 : Convention avec La Poste pour la réalisation de diagnostics énergétiques chez les 

particuliers 8 

5. . Délibération n°2019/083 : Demande d’un contrat d’aménagement régional (CAR) pour la réhabilitation du siège 

de la CCPIF et la réhabilitation de la voirie intercommunale 10 

6. . Délibération n°2019/084 : Attribution du marché pour l’affermage des systèmes de collecte et de traitement de 

l’assainissement de la CCPIF 12 

7. . Délibération n°2019/085 : Modification des prix de l’assainissement 15 

8. . Délibération n°2019/086 : Modification de la régie de recettes de l’Assainissement Collectif 17 

9. . Délibération n°2019/087 : Création d’une Régie Centrale et d’Avances 19 

10. Délibération n°2019/088 : Modification de la régie de recettes SPANC 21 

11. Délibération n°2019/089 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de Cravent à la CCPIF 23 

12. Délibération n°2019/090 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de Saint-Illiers-la-Ville à la CCPIF 24 

13. Délibération n°2019/091 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de Lommoye à la CCPIF 25 

14. Délibération n°2019/092 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement du SIVOM de Bréval/Neauphlette/Saint-Illiers-le-Bois à la CCPIF 26 

15. Délibération n°2019/093 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de Chaufour-lès-Bonnières à la CCPIF 27 

16. Délibération n°2019/094 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de La Villeneuve-en-Chevrie à la CCPIF 28 

17. Délibération n°2019/095 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence 

assainissement de la commune de Ménerville à la CCPIF 29 

18. Délibération n°2019/096 : Caution pour le prêt de télécommandes pour l’ouverture et la fermeture du portail de la 

MAPA 30 

Questions diverses 31 
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1. Délibération n°2019/079 : Demande de subvention dans le cadre du fonds de 
concours pour la commune de Lommoye 

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

Vu la délibération n°2018-004 créant un fonds de concours ; 
 

Considérant le projet de la commune de Lommoye 
 

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

Considérant la note remise par la commune de Lommoye ; 
 
 

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 la commune de Lommoye a pour projet : 
 

- Création d’un columbarium et aménagement des abords du columbarium pour un 
montant de 29 208, 28 € 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 à la commune de Lommoye pour le financement de 
son projet. 
 

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

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

 
Attribue un fonds de concours de 7500 € à la commune de Lommoye 
 

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. 
 
Mme SAULE remercie l’ensemble des délégués 
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2.  Délibération n°2019/080 : Convention constitutive d’un groupement de commandes 
pour la réalisation d’une étude de gouvernance pour la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Eure amont et aval et ses affluents  

 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite MAPTAM, de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles ; 
 

Vu la loi « NOTRe » n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment son article 76-II-2° ; 
 
M. le Président rappelle que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) a attribué aux communes une compétence ciblée et obligatoire relative à la 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). 
 
M. le Président indique que, pour ce qui concerne l’exercice de la GEMAPI sur le bassin versant de 
l’Eure, la Communauté de Communes a choisi de participer à un groupement de commande pour la 
réalisation d’une étude.  
 
Cette délibération concerne une convention de groupement de commande entre neuf collectivités 
pour la réalisation d’une étude de gouvernance de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI)  sur le bassin versant de l’Eure : 

- La Communauté d’agglomération du pays de Dreux 

- Rambouillet Territoires 

- La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France  

- Evreux Portes de Normandie 

- Seine Normandie Agglomération 

- La Communauté de Communes des Forêts du Perche 

- La Communauté de Communes Terres de Perche 

- La Communauté de Communes des Hauts du Perche 

- La Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France  

La collectivité Evreux Portes de Normandie est désigné coordonnateur du groupement.  
 
M. le Président précise le périmètre et l’objet de l’étude : 
 

- Une étude de gouvernance pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin 
de l’Eure doit permettre de donner des éléments d’aide à la décision aux collectivités 
partageant les mêmes unités hydrographiques. L’objectif de cette étude est d’apporter un 
diagnostic, et proposer une structuration de la gouvernance locale de l’eau. 

 
- Il s’agit de construire une vision commune de l’organisation de la GEMAPI et de sa 

gouvernance sur le territoire. 
 
- L’objectif de l’étude est de structurer le ou les entités qui exerceront la totalité ou une partie de 

la compétence GEMAPI sur le bassin versant (ou fraction de bassin) de l’Eure et ses 
affluents. 

 
 
Il indique que le montant total de l’opération concernée par la présente convention, hors aides 
financières, est estimé à 120 000 €HT. Cette convention est conclue jusqu’à un montant maximum du 
marché de 214 000 €HT. Le cout réel de l’opération fera l’objet d’une facturation sur les bases des 
clés de répartition retenues dans les tableaux ci-après. 
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Les investigations hydrogéologiques feront l’objet d’une demande de financement auprès de l'Agence 
de l'eau Seine Normandie. Les aides attendues sont de 80% du montant H.T.  

Le coût des études sera cofinancé par les 11 collectivités signataires de la présente convention de 
partenariat, selon une répartition définie de la manière suivante : 

 

Collectivités Clé de répartition 

La Communauté d’agglomération du pays de Dreux 30% 

Rambouillet Territoires 16% 

La Communauté de Communes des Portes Euréliennes d’Ile-de-

France 
16% 

Evreux Portes de Normandie 14% 

Seine Normandie Agglomération 8% 

La Communauté de Communes des Forêts du Perche 6% 

La Communauté de Communes Terres de Perche 6% 

La Communauté de Communes des Hauts du Perche 3% 

La Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France  1% 

 

Evreux Portes de Normandie, coordonnateur : 

- Procèdera au règlement de l’ensemble des prestations auprès du prestataire, 

- Percevra pour son compte et pour le compte des membres du groupement, l’ensemble des 

recettes de subventions. Selon le 11ème programme de l’AESN, cette opération serait 

subventionnée à 80% du montant HT, 

- Procèdera à l’émission des titres de recettes correspondants aux sommes dues, à l’attention 

des membres du groupement. 

La durée de la convention sera cohérente avec la durée d’exécution du marché d’études à venir. 

 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Autorise la constitution d'un groupement de commande composé de la Communauté d’agglomération 

du pays de Dreux, Rambouillet Territoires, la Communauté de Communes des Portes Euréliennes 

d’Ile-de-France, Evreux Portes de Normandie, Seine Normandie Agglomération, la Communauté de 

Communes des Forêts du Perche, la Communauté de Communes Terres de Perche, la Communauté 

de Communes des Hauts du Perche, la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France , 

selon les dispositions de l'article 8 du code des marchés publics. 

 
Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes relative à la 
réalisation de l’étude de gouvernance GEMAPI sur le bassin versant de l’Eure. 

 
Désigne Evreux Portes de Normandie en qualité de coordonnateur du groupement ainsi formé ; à ce 
titre, Evreux Portes de Normandie sera en charge des procédures de mise en concurrence ainsi que 
du suivi de l'exécution des marchés conclus. 
 
Décide que les marchés seront attribués par la Commission d'Appel d'Offres du coordonnateur. 

 
Autorise le Président d’Evreux Portes de Normandie ou son représentant à signer, notifier et exécuter 
les marchés conclus dans le cadre du présent groupement de commande, ainsi que les avenants 
éventuels, au nom de l'ensemble des membres du groupement. 
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Autorise le Président à signer la convention de groupement de commande et avenants éventuels à 
intervenir. 
 
Sollicite toutes les subventions pouvant être obtenues au titre de cette opération. 
 
 
 
M. KOKELKA demande si une étude sera réalisée. 
M. le Président répond par l’affirmative. 
M. le Président rappelle que l’étude n’inclue pas le ruissellement. 
Il dit que le Territoire de la Communauté de Communes sera couvert pour la GEMAPI. 
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3. Délibération n°2019/081 : Engagement dans la démarche d’élaboration d’un PCAET 
sur le territoire de la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.229-25 et L.229-26, 
 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« Grenelle 2 » 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dit loi 
« NOTRe » 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 
notamment son article 188, 
 
 
M. le Président rappelle que les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale 
de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
sur leur territoire. 
 
Il souligne que le PCAET est un outil opérationnel de préservation de la qualité de l’air et de 
coordination de la transition énergétique au sein du territoire et qui doit être accompagné d’une 
évaluation environnementale. Le PACET doit être en cohérence avec les engagements internationaux 
de la France et les enjeux du territoire. Il doit traiter de l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation au changement climatique, de la qualité de l’air, de la réduction des consommations 
d’énergie et le développement des énergies renouvelables. 
 
M. le Président propose que la CCPIF s’engage dans un PCEAT sur son territoire. 
 
Il rappelle que le pilotage du PCAET et de l’ensemble des actions qui en découleront (dont le Plan 
Local de Prévention des Déchets) sera réalisé par Mme Marie-Emilie DUCLOUX, chargée de mission 
environnement à la CCPIF. 
 
M. le Président propose de lancer une consultation afin d’être accompagné dans l’élaboration de ce 
plan et de son évaluation environnementale par un bureau d’étude. 
 
Il rappelle que cette étude sera cofinancée par le Conseil Régional et l’Etat. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Autorise M. le Président à engager la CCPIF dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET). 
 
Approuve les modalités d’élaboration du PCAET de la CCPIF en recourant à un marché de service. 
 
Autorise M. le Président à signer tout document y afférent. 
 
 
M. le Président dit que le Plan Climat Air Energie Territorial est une compétence obligatoire. 
M. CROS dit que le coût de la consultation réalisée par un bureau d’études sera financé dans le cadre 
du contrat plan Etat/Région. 
Il dit que la Communauté de Communes a reçu la convention signée ce jour. 
M. CROS dit que la Communauté de Communes va lancer la consultation.  
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4. Délibération n°2019/082 : Convention avec La Poste pour la réalisation de 
diagnostics énergétiques chez les particuliers  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Île-de-France, 
 
Vu la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, 
 
Vu le projet de convention annexé, 
 
 
M. le Président indique que la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte fixe un objectif de 500 000 logements rénovés chaque année dont 380 000 
logements privés et au moins une moitié occupée par des ménages aux revenus modestes.  
 
Il dit que le programme Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation (DEPAR) est 
porté et proposé par La Poste aux collectivités. Validé par l’État et cofinancé par les énergéticiens au 
travers des certificats d’économies d’énergie (CEE), le dispositif DEPAR, lancé en 2016, a pour but de 
sensibiliser les propriétaires de logements individuels ayant des revenus modestes aux économies 
d’énergie. 
 
M. le Président explique que dans le cadre de ce programme La Poste propose de réaliser 100 visites 
techniques en ciblant les ménages les plus précaires.  
 
Il précise que le coût pour la collectivité est de 73,23 € HT par ménage. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 31 voix pour et 1 abstention (M. 
Gérard CLEMENT).  
 

 
 
Autorise M. le Président à signer la convention avec La Poste pour la réalisation de 100 diagnostics 
énergétiques. 
 
 
 
M. le Président précise que le coût du diagnostic est gratuit. 
Il précise que cela s’adressera aux 100 ménages dont les revenus n’excèdent pas 36 572,00 € par an. 
Mme RAMIREZ s’interroge sur le nombre avancé de visites techniques. 
Elle dit que le nombre de ménages précaires annoncés est inférieur aux nombres de ménages en 
situations précaires sur le Territoire. 
M. le Président répond que les 100 visites représentent une estimation de la population, calculée par 
l’INSEE et communiquée à la POSTE. 
Mme BAUDRY dit que le diagnostic sera réalisé dans les habitations des 100 premiers ménages qui 
se seront manifestés et qui auront répondu favorablement au diagnostic. 
M. le Président dit que chaque habitant recevra un courrier d’information de la POSTE et qu’il sera 
libre de décider d’effectuer le diagnostic. 
 
M. CROS dit que d’autres territoires ont réalisé un diagnostic chez les ménages les plus modestes et 
qu’en termes de pourcentage la participation des ménages reste faible. 
Il ajoute que pour le Territoire de la Communauté de Communes, les 100 visites correspondent à une 
estimation du nombre de ménages susceptibles de répondre favorablement à l’offre de consultation. 
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Mme BAUDRY demande si ce dispositif est le même que l’offre d’aménagement des combles pour 1 
€. 
M. le Président dit que c’est un dispositif différent mais que la démarche reste identique. 
Il ajoute que c’est l’ANAH qui suit le dispositif. 
 
Mme RAMIREZ demande si le coût des travaux restera à la charge des habitants ayant répondu 
favorablement. 
M. le Président répond que l’ANAH subventionne le coût des travaux suivant les ressources des 
ménages. 
 
Mme BAUDRY demande qui financera le dispositif si plus de 100 ménages répondent favorablement. 
M. le Président répond que la Communauté de Communes prend en charge les 100 premières 
demandes comme indiqué sur la convention. 
 
M. CLEMENT demande quel est l’intérêt pour la Communauté de Communes de lancer ce dispositif. 
M. CROS dit que c’est un dispositif obligatoire. 
M. le Président ajoute que le Plan Climat est une compétence obligatoire au même titre que la 
GEMAPI. 
 
M. PELLETIER demande s’il y aura un retour sur ce dispositif. 
M. le Président répond que La Poste réalisera un suivi. 
M. CROS dit qu’un comité de pilotage se réunira dans le cadre du PCAET et qu’un compte rendu sera 
présenté en conseil communautaire. 
 
Mme BAUDRY demande si tous les habitants à revenus modestes du Territoire sont concernés par ce 
dispositif ou bien seulement quelques ménages ciblés. 
M. le Président répond que ce dispositif concerne tous les habitants du Territoire à faibles revenus. 
 
M. ABCHAOUI demande si les habitants peuvent choisir un bureau d’études pour réaliser la 
consultation. 
M. le Président répond qu’il n’y a aucune obligation, les ménages sont libres de leur choix. 
Il précise que les habitants peuvent s’adresser à d’autres bureaux d’études en revanche, la 
Communauté de Communes ne subventionnera pas le coût du diagnostic. 
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5. Délibération n°2019/083 : Demande d’un contrat d’aménagement régional (CAR) 
pour la réhabilitation du siège de la CCPIF et la réhabilitation de la voirie 
intercommunale  

 
 
Vu le règlement du Conseil Régional d’Île-de-France relatif au Contrat d’Aménagement Régional ; 
 

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

 
Considérant les projets de réhabilitation du siège de la Communauté de Communes et de 
réhabilitation des voiries intercommunales ; 
 
 

M. le Président expose au conseil communautaire les objectifs des contrats d’aménagement régional 
de la Région Ile-de-France.  
 
Ce contrat, avec un montant de 415 920, 51 € H.T de subvention, a pour objet la réalisation des 
opérations suivantes :  
 

1) Réhabilitation du siège de la CCPIF                pour 700 087, 68 € HT. 
2) Réhabilitation des voiries intercommunales   pour 686 314, 00 € HT. 

 
Le montant total des travaux s’élève à 1 386 401, 68 € H.T. 
 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président, 
 

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

Approuve le programme des opérations présenté par M. le Président ; 
 

 
Décide de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant 
l’échéancier annexé. 
 

 
S’engage : 
 

- sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération ; 
- sur le plan de financement annexé ; 
- sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en 
vigueur ; 
- sur la maîtrise foncière et /ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat ; 
- sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission Permanente 
du Conseil Régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de 
subventions dans un délai de trois ans à compter de son approbation par la Commission 
Permanente du Conseil Régional ; 
- à assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations 
liées au contrat ; 
- à ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission 
Permanente du  
Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention 
de réalisation correspondant à cette opération ; 
- à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans ; 
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- à mentionner la participation de la Région d’Île-de-France  et d’apposer leur logotype dans 
toute action de communication. 
 

 

Sollicite de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France  l’attribution d’une subvention 
de 390 128 € conformément au règlement des contrats d'aménagement régional. 

  

Le plan de financement des opérations est le suivant : 

 

 
Opération(s) Montant 

estimé HT 

Subvention 

du Conseil 

Régional 

Autres 

financeurs 

Part 

intercommunale 

Année de 

démarrage 

des travaux 

Réhabilitation 

siège CCPIF 

 

700 087,68 € 

 

210 026,30 € 

 

32 859 € 

(département) 

128 824 € 

(DETR) 

 

328 378, 38 € 

 

2020 

 

 
Opération(s) Montant 

estimé HT 

Subvention 

du Conseil 

Régional 

Autres 

financeurs 

Part 

intercommunale 

Année de 

démarrage 

des travaux 

Aménagement 

de la Voirie 

Intercommunale 

686 314 € 205 894,20 €  480 419,80 € 2020 

 
 
 
 
M. CROS dit que la Communauté de Communes sollicite une subvention auprès de la Région qui 
prendra en compte les frais d’honoraires de maîtrise d’œuvre + 5 % d’aléas. 
Il dit qu’il est préférable d’annuler la délibération votée précédemment car cela représente une perte 
de 70 000 € de subvention pour la Communauté de Communes. 
M. CROS précise que c’est la raison pour laquelle une nouvelle délibération est soumise au conseil. 
 
Mme RAMIREZ demande quelles sont les voiries concernées par le contrat d’aménagement. 
M. le Président dit que ce sont les voiries intercommunales situées sur la ZAC. 
Mme RAMIREZ demande si l’aménagement de la voirie intercommunale inclut le Chemin des 
Ventines à Freneuse. 
M. le Président répond que oui, si la CV6 rentre dans le cadre de la compétence voirie. 
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6. Délibération n°2019/084 : Attribution du marché pour l’affermage des systèmes de 
collecte et de traitement de l’assainissement de la CCPIF 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code des marchés publics ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Considérant le lancement de la consultation pour le marché de l’attribution de délégation au Service 
Public pour l’affermage des systèmes de collecte et de traitement de l’assainissement de la CCPIF; 
 
Entendu le rapport d’analyse des offres, présenté par M. le Président ; 
 
Considérant le rapport d’analyse des offres en date du 28 octobre 2019 annexé ; 
 
Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 7 novembre 2019 ; 
 
 
M. le Président indique que suite à une consultation lancée en 2019 par la CCPIF, la société 
« VEOLIA » a été désignée délégataire pour la gestion de l’ensemble des stations d’épuration et des 
réseaux d’eau usée et unitaire sur les 18 communes composant la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France. Il souligne que ce contrat de DSP prendra fin le 31 décembre 2032. 
 
Il indique qu’une consultation, autorisée par la délibération 2018/089 du 4 décembre 2018, a été 
lancée sur le JOUE et date du 26 février 2019 – et sur le BAOMP annonce n° 18-30846 en date du 26 
février 2019. 
 
Il précise que l’annonce publiée avait pour objet un « appel à candidature de délégation de service 
public en mode affermage pour la gestion et l'exploitation des systèmes de collecte et de traitement de 
l’assainissement de la CCPIF ». 
 
Il indique les principales étapes de la consultation : 
 
 

- La date de remise des candidatures a été fixée au 29 mars 2019 à 12h. 
 

- La CAO d’ouverture des plis s’est réunie le 4 avril 2019 : quatre candidatures ont été 
réceptionnées dans les temps. Quatre sociétés ont déposé une offre dans les délais :  

o Saur 
o Derichebourg  
o Veolia  
o Suez 

 
- La CAO du 11 avril 2019 a déclaré admissibles : les quatre candidatures. 

 
- La CAO du 11 juillet d’ouverture des offres a déclaré avoir reçu 3 offres déposées dans 

les délais : 
o Derichebourg 
o Veolia 
o Suez 

- La CAO s’est réunie le 27 septembre pour l’ouverture des offres après cadrage. 
 

- La CAO s’est réunie le 7 novembre pour l’attribution du marché. 
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M. le Président indique que la commission propose, à l’unanimité de ses membres présents, de 
confier la gestion, l’animation et l’entretien des stations d’épuration et des réseaux à la société 
VEOLIA pour une offre financière de :  

- 0,6990 €/m3 pour la gestion et l’entretien des stations d’épuration. 
- 0,5960 €/m3 pour la gestion des réseaux unitaires et séparatifs. 

 
 
Soit un montant total pour la part délégataire de 1,295 €/m3 HT. 
 
Soit un marché estimé, sur la base des consommations d’eau 2016, à 13 295 995,61 € HT sur 12 ans. 
 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, avec 31 voix pour et 1 abstention (M. Alain 
GENTIL).  
 
 
Approuve le choix de la société VEOLIA pour assurer, en tant que délégataire, la gestion du service 
public pour l’exploitation des stations d’épuration et des réseaux d’eau usée séparatifs et unitaires ; 
 
Approuve le contrat de délégation de service public et ses annexes, sous forme d’un affermage, pour 
une durée de 12 ans ; 
 
Autorise M. le Président à signer le contrat et toutes les pièces et actes y afférents ; 
 
 
 
M. le Président rappelle qu’une consultation a été lancée concernant l’appel à candidature de 
délégation de service public en mode affermage pour la gestion et l'exploitation des systèmes de 
collecte et de traitement de l’assainissement collectif de la CCPIF. 
 
M. le Président laisse la parole à M.OBRY, Président de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
M. OBRY rappelle que tous les contrats d’affermage pour la gestion et l’exploitation des systèmes de 
collecte et de traitement de l’assainissement collectif de la Communauté expirent le 31 décembre 
2019. 
Il dit que c’est la raison pour laquelle une consultation a été lancée pour l’ensemble de la 
Communauté de Communes. 
 
M. OBRY dit que la consultation a été lancée en début d’année 2019. 
Il ajoute que la commission d’appel d’offres s’est réunie à 5 reprises afin de choisir l’entreprise offrant 
la meilleure prestation et le meilleur tarif. 
 
M. OBRY rappelle que les prestations prendront en charge, à compter de janvier 2020, les 
installations, les pannes, l’entretien des stations. 
Il dit que la Communauté veillera au suivi des opérations. 
 
M. OBRY dit que 4 entreprises ont répondu à la consultation : 
-  SAUR ;  
- DERICHEBOURG ; 
- VEOLIA ; 
- SUEZ. 
 
M. OBRY dit que la commission d’appel d’offres s’est réunie pour consulter les dossiers. 
Il ajoute que les 4 entreprises ont proposé des solutions intéressantes. 
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M. OBRY indique que la SAUR a souhaité se retirer du projet. 
 
M. OBRY dit que la commission d’appel d’offres a réuni séparément les responsables de 
DERICHEBOURG, VEOLIA et SUEZ afin d’étudier les offres proposées et de choisir la meilleure 
entreprise pour la gestion des installations. 
 
M. OBRY dit que suite à ces entretiens et après étude des offres, la commission d’appel d’offres 
propose à l’ensemble des délégués de retenir VEOLIA pour la gestion : 
- des canalisations ; 
- des eaux pluviales (pour la partie assainissement, eaux usées) ;  
 
Il dit que le montant proposé par VEOLIA pour la gestion de l’entretien des stations s’élève à 0,69 cts 
du m3. 
M.OBRY dit que le montant proposé pour les réseaux unitaires et séparatifs s’élève à 0,59 cts du m3. 
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7. Délibération n°2019/085 : Modification des prix de l’assainissement 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

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

Vu la délibération n°2017/05 du 10 janvier 2017 et instituant la compétence assainissement collectif 
sur l’ensemble de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
 

M. le Président rappelle que le service de l’assainissement est un service public industriel et 
commercial géré au moyen d’un budget annexe qui doit être équilibré.  
 
Il rappelle qu’il avait été souligné que l’évolution du tarif de l’assainissement pourrait être révisée si de 
nouveaux investissements devaient être nécessaires et qui remettraient en cause l’équilibre 
budgétaire du service. 
 
Il indique que le service de l’assainissement collectif a fait l’objet d’un marché de Délégation de 
Service Public pour la gestion de l’ensemble des stations d’épuration du territoire et l’ensemble des 
réseaux. 
 
Il souligne que dans le même temps les financements de l’Agence de l’Eau vont être diminués et leur 
obtention rendue plus difficile tandis que dans le même temps le Conseil Départemental des Yvelines 
se désengage du financement de l’assainissement à compter de 2020. 
 
M. le Président dit que compte tenu de ces évolutions, le budget assainissement sera fortement 
impacté dès 2020 et qu’il convient d’augmenter dès à présent les recettes afin de financer d’un part le 
fonctionnement du service mais également les investissements à venir, notamment de mise aux 
normes des installations. 
 
 
M. le Président propose donc d’appliquer les tarifs suivants au 1er janvier 2020 :  
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M. le Président souligne que ces prix intègrent la part du délégataire. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Décide d’approuver l’application des tarifs pour l’année 2020. 
 
Dit que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2020. 
 
 
 
M. le Président dit que pour compléter le budget fonctionnement/investissement le calcul du budget 
assainissement a été révisé. 
M. le Président dit qu’il faudrait augmenter la taxe assainissement afin d’ajuster la partie 
investissement. 
 
M. le Président dit qu’après étude, la Communauté propose une augmentation de 0,40 cts 
supplémentaire du m3. 
Il dit que cette augmentation s’effectuera sur 2 ans. 
M. le Président dit que la Communauté va augmenter la taxe de 0,20 cts le m3 en 2020 dans un 
premier temps puis une augmentation de 0,20 cts le m3 en 2021. 
 
M. le Président dit que la Communauté peut financièrement assumer une augmentation en 2 temps. 
Il dit que cela sera moins lourd financièrement pour les administrés.  
 
Il rappelle que la consommation moyenne d’une famille est de 100 m3 d’eau et précise qu’une 
augmentation de 0,20 cts représente un coût de 20,00 € par an sur leur facture. 
 
M. OBRY dit qu’il ne faut pas oublier que la Communauté va investir 1 700 000 € pour le tout à l’égout 
à Tripleval en mars 2020. 
Il ajoute également que des travaux d’assainissement  sur le réseau de la commune de Moisson sont 
prévus pour un montant de 1 500 000 € et qu’il y aura des travaux sur les systèmes d’assainissement 
de Blaru et Jeufosse. 
 
M. OBRY dit qu’il demande depuis de nombreuses années une augmentation progressive de la taxe 
assainissement afin que les administrés ne subissent pas une augmentation trop élevée. 
Il dit que les normes changent régulièrement et que ces normes sont imposées aux collectivités. 
M. OBRY dit que cela représente un coût pour la Communauté de mettre en conformité les stations. 
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8. Délibération n°2019/086 : Modification de la régie de recettes de 

l’Assainissement Collectif 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 

Vu l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n° 2017-87 du conseil communautaire du 28 mars 2017 créant une régie de 
recettes assainissement collectif ; 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 26 novembre 2019 ; 
 
 
 
M. le Président propose de modifier la régie de recettes de l’assainissement collectif selon les 
modalités suivantes : 

 

Les articles suivants sont modifiés : 

ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
 Numéraire, 
 Chèque, 
 Carte bancaire. 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  
8 000 €.Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 300 €. 

ARTICLE 6 - Le régisseur est tenu de verser auprès du comptable public assignataire le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 ainsi que les pièces justificatives au 
minimum une fois par trimestre. 

ARTICLE 7- Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

 

Les articles suivants sont rajoutés : 

ARTICLE 11 - Le Président de la Communauté de Communes autorise le régisseur à ouvrir un 
compte de dépôt de fonds au nom de la régie de recettes Assainissement Collectif de la Communauté 
de Communes les Portes de l’Ile de France, auprès de la DDFIP des Yvelines. 

ARTICLE 12 - Les frais liés au fonctionnement du compte DFT et les commissions bancaires sont à la 
charge de la collectivité. 
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Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
 
 
Autorise Monsieur le Président à modifier la régie de recettes de l’assainissement collectif selon les 
termes présentés précédemment. 
 
 
 
M. CROS dit qu’à compter du 1er janvier 2020, le Trésor Public n’acceptera plus de paiement au 
moyen du numéraire et chèque bancaire. 
Il dit que seul le paiement par carte bancaire sera autorisé. 
 
M. CROS dit qu’il faut inciter les usagers à régler par carte bancaire auquel cas, les agents régisseurs 
devront déposer les régies contenant du numéraire et des règlements par chèque à Versailles à 
compter du second trimestre 2020. 
 
M. CROS ajoute que la Communauté aura 2 régies au lieu de 5 : 1 pour le Budget Principal (régie 
dépense et d’avance), 1 pour l’assainissement.  
 
Il précise qu’un terminal de paiement bancaire sur le Budget Principal de la CCPIF sera mis en place 
pour tout règlement par carte bancaire. 
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9. Délibération n°2019/087 : Création d’une Régie Centrale et d’Avances   

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 janvier 2017 autorisant le Président à 
créer des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 26 novembre 2019 ; 

 

 
M. le Président propose de créer une régie centrale et d’avances pour le budget principal de la CCPIF 
selon les modalités suivantes : 

 

ARTICLE 1- Il est institué une régie centrale de recettes et d’avances auprès de la Communauté de 
Communes les Portes de l’Ile de France, 

ARTICLE 2- Cette régie est installée à Freneuse 78840, ZA Le Clos Prieur Rue Solange Boutel, à 
compter du 06 janvier 2020, 

ARTICLE 3- La régie encaisse les produits suivants: 
- Vente de conteneurs OM et EMR, 
- Droit de place, paiement des fluides, caution ou toute autre menue recette 

(remboursement des dégradations) liée à l’occupation des emplacements de l’aire 
d’accueil des gens du voyage, 

- Location et caution de parcelles des jardins familiaux de Freneuse,  
- Recettes laverie automatique de la MAPA de Freneuse. 

 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- Numéraire, 
- Chèque, 
- Carte bancaire. 

 
 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 
 

- Petites fournitures administratives et de petit équipement, 
- Alimentation, 
- Frais d’affranchissement,  
- Remboursement frais de transport, de restauration… 
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ARTICLE 5 bis-  Les dépenses désignées à l’article 5 sont payées selon les modes de règlement 
suivants : 
 

- Numéraire 
- Carte bancaire 
- Paiements en ligne. 

 

ARTICLE 6  - Le Président de la Communauté de Communes autorise le régisseur à ouvrir un compte 
de dépôt de fonds au nom de la Régie Centrale de recettes et d’avances de la Communauté de 
Communes Les Portes de l’Ile de France, auprès de la DDFIP des Yvelines ainsi que la demande 
d’une carte de paiements. 

ARTICLE 6 bis- Les frais liés au fonctionnement du compte DFT et les commissions bancaires sont à 
la charge de la collectivité. 

ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à   
8 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est quant à lui fixé à 300 €. 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 400 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 
l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et et au minimum une fois par trimestre. 

ARTICLE 10 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes et de dépenses tous les trimestres. 

ARTICLE 11 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 

ARTICLE 12- La présente délibération annule les régies :  
 
27411 Régie Avance CCPIF, 
27414 Régie AAGV, 
27415 Régie OM/EMR. 
 

ARTICLE 13 - Le Président de la Communauté de Communes Les Portes de l’Ile de France et le 
comptable public assignataire de Bonnières Sur Seine sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
 
Autorise Monsieur le Président à créer une régie centrale et d’avances pour le budget principal de la 
CCPIF selon les termes présentés précédemment. 
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10. Délibération n°2019/088 : Modification de la régie de recettes SPANC   

 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu (3) l'article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 

Vu (4) l'article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération 2017-88 du conseil communautaire du 28 mars 2017 créant une régie de recettes 
SPANC ;  
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 17 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ; 
 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 26 novembre 2019 ; 
 
 

M. le Président propose de modifier la régie de recettes du SPANC selon les modalités suivantes : 

 

Les articles suivants sont modifiés : 

ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
 Numéraire, 
 Chèque, 
 Carte bancaire. 

ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
8 000 €. Le montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 300 €. 

ARTICLE 6 - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 
l’encaisse des que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 5 ainsi que les pièces justificatives au 
minimum une fois par trimestre. 

 

 

Les articles suivants sont rajoutés : 

ARTICLE 11 - Le Président de la Communauté de Communes autorise le régisseur à ouvrir un 
compte de dépôt de fonds au nom de la régie de recettes SPANC de la Communauté de Communes 
les Portes de l’Ile de France, auprès de la DDFIP des Yvelines. 
ARTICLE 12 - Les frais liés au fonctionnement du compte DFT et les commissions bancaires sont à la 
charge de la collectivité. 
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Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
 
 
Autorise Monsieur le Président à modifier la régie de recettes du SPANC selon les termes présentés 
précédemment. 
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11. Délibération n°2019/089 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de Cravent à la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ; 
 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 
Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 
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 les 
Portes de l’Ile-de-France (CCPIF) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de Cravent met 
gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble des biens 
mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de Cravent à la CCPIF, annexé à la présente 
délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de Cravent approuvant le contenu de celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 
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12. Délibération n°2019/090 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de Saint-Illiers-la-Ville à la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ; 
 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 
Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 
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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de St Illiers la Ville 
met gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble des 
biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de St Illiers la Ville à la CCPIF, annexé à la présente 
délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de St Illiers la Ville approuvant le contenu de celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 
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13. Délibération n°2019/091 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de Lommoye à la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ; 
 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 
Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 
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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF; 
 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de Lommoye met 
gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble des biens 
mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de Lommoye à la CCPIF, annexé à la présente 
délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de Lommoye approuvant le contenu de celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire.  
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14. Délibération n°2019/092 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement du SIVOM de Bréval/Neauphlette/Saint-Illiers-le 
Bois à la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ; 
 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 
Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 
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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, le SIVOM B/N/SIB met 
gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble des biens 
mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par le SIVOM B/N/SIB à la CCPIF, annexé à la présente délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante du SIVOM B/N/SIB approuvant le contenu de celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 



 

PROCES-VERBAL DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 3 décembre 2019 

2019/27 

 

 

27 

15. Délibération n°2019/093 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de Chaufour-lès-Bonnières à la 
CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes les Portes de l’Île-de-France ; 
 
Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 

Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 

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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de Chaufour lès 
Bonnières met gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. 
L'ensemble des biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des 
biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de Chaufour lès Bonnières à la CCPIF, annexé à la 
présente délibération ; 
  
 

Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de Chaufour lès Bonnières approuvant le contenu de 
celui-ci ; 
 

Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 
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16. Délibération n°2019/094 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de La Villeneuve-en-Chevrie à la 
CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

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

Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 

Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 
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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de La Villeneuve en 
Chevrie met gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble 
des biens mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de La Villeneuve en Chevrie à la CCPIF, annexé à la 
présente délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de La Villeneuve en Chevrie approuvant le contenu de 
celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 
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17. Délibération n°2019/095 : Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de 
la compétence assainissement de la commune de Ménerville à la CCPIF 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

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

Vu les articles L5211-5, L5211-17 et L5211-18 du CGCT, relatifs aux compétences des EPCI et aux 
modalités de transfert d’une compétence à un EPCI ; 
 

Vu les articles L1321-1 et suivants, fixant les modalités de mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétence ; 
 

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 les 
Portes de l’Ile-de-France ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la CCPIF ; 
 
 
M. le Président indique que le transfert de la compétence assainissement nécessite la mise à 
disposition des biens inscrits à l’inventaire de ce service au profit de la Communauté de Communes 
des Portes de l’Ile de France. 
 
Pour permettre l'exercice de la compétence assainissement précitée, la commune de Ménerville met 
gratuitement à la disposition de la CCPIF, des biens dont elle est propriétaire. L'ensemble des biens 
mis à disposition est détaillé dans un procès-verbal de mise à disposition des biens annexé.  
 
En application des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de la compétence assainissement à la CCPIF entraîne de plein droit la mise à disposition 
gratuite des biens, constatée par un procès-verbal contradictoire.  
 
Cette mise à disposition cesse le jour où la CCPIF renonce à cette compétence, en cas de retrait de la 
commune ou de la dissolution de la CCPIF, à la fin de l'exercice de cette compétence, ou dans le cas 
où les biens précités ne sont plus nécessaires à l'exercice de cette compétence.  
 
Conformément aux articles L.1321-2 et L.5211-5-III du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
CCPIF assume sur les biens mis à disposition par la commune l'ensemble des droits et obligations du 
propriétaire, hormis le droit d'aliéner. 
 
Après avoir entendu M. le Président, 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
Approuve le contenu du procès-verbal de mise à disposition de biens nécessaires à l'exercice de la 
compétence assainissement par la commune de Ménerville à la CCPIF, annexé à la présente 
délibération ;  
 
Autorise M. le Président à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens, sous réserve 
d'une délibération concordante de la commune de Ménerville approuvant le contenu de celui-ci ; 
 
Autorise M. le Président à effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout document 
afférent à cette affaire. 
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18. Délibération n°2019/096 : Caution pour le prêt de télécommandes pour 
l’ouverture et la fermeture du portail de la MAPA 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l'article 42 
de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales (dite loi RCT) 
définissant le droit commun des fusions d’EPCI,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016148-006 en date du 27 mai 2016 portant projet de périmètre de fusion de 
la Communauté de Communes du Plateau de Lommoye et de la Communauté de Communes des 
Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral n°2016346-0001 en date du 11 décembre 2016 portant création de la 
communauté de communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Portes de l’Ile de France ; 
 
Vu la délibération n°2017-20 en date du 17 janvier 2017 et créant le budget annexe "Maison d'Accueil 
pour Personnes Agées" 

 

 

M. le Président indique que la résidence des Belles Cotes de Freneuse est équipée d’un portail avec 
télécommande à l’usage des locataires. 

 

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

 

Il propose de fixer le montant de la caution de la télécommande du portail de la MAPA à 50 euros. 

 

 

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

Fixe le montant de la caution de la télécommande du portail de la MAPA, à 50 euros. 

Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 4 décembre 2019. 

Dit que les recettes seront inscrites sur le budget annexe MAPA,  
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INFORMATIONS GENERALES 
 
Parking de Bonnières-sur-Seine 
 
M. le Président dit que le dossier a été envoyé à la DRIEE pour validation. 
Il précise que les études de sol réalisées n’ont pas révélées de problèmes particuliers sur les 
parties humides. 
 
M. le Président dit qu’un conseil communautaire exceptionnel sera programmé fin décembre 2019 
pour l’attribution du marché. 
Il ajoute qu’une modification a été apportée sur le dossier concernant le type de revêtement pour 
les places de parking. 
  
M. le Président dit qu’une commission d’appel d’offres se réunira pour retenir l’entreprise chargée 
du revêtement de sol pour les places de parking (enrobé drainant). 
 
Le calendrier de collectes des OM et EMR 
 
M. le Président dit que les calendriers seront disponibles pour la deuxième quinzaine de décembre 
2019. 
Il ajoute que des modifications ont été apportées concernant  la commune de Notre Dame de la 
Mer et Bennecourt. 
M. le Président dit que Notre Dame de la Mer et Port-Villez seront dorénavant collectés le même 
jour. 
Il ajoute qu’il en est de même pour Bennecourt et le hameau de Tripleval.  
 
M. le Président dit que des travaux de construction de logements neufs sont en cours sur les 
communes de Bréval, Bonnières-sur-Seine et Freneuse. 
Il demande aux communes concernées de communiquer à la Communauté de Communes la date 
de fin de travaux afin d’organiser le circuit de collecte auprès de SEPUR. 
 
Collecte de sapins 
 
M. le Président dit que la Communauté de Communes collectera les sapins à compter du 12 
janvier 2020. 
Il dit que les sapins doivent être entreposés  sur des points de retrait définis par les mairies et 
ajoute qu’il faut en informer M. DEBRIX à la Communauté de Communes pour effectuer la collecte.   
 
Bus numérique-Département 
 
M. le Président dit que le Département  mettra en place un dispositif pour aider les administrés, qui 
le souhaitent, à utiliser un ordinateur. 
 
Il dit que le Département  mettra à disposition des usagers un bus numérique qui stationnera dans 
les communes. 
M. le Président dit que ce dispositif a pour but d’aider les administrés à effectuer leurs démarches 
administratives (déclaration de revenus, aides personnalisées CAF…). 
 
M. le Président dit que le Département prévoit de le stationner sur le marché de Bréval et celui de 
Bonnières-sur-Seine dans un premier temps. 
 
Il dit que ce dispositif est pris en charge par le Département. 
M. le Président dit que le Département demandera une participation financière à la  Communauté 
de Communes si elle sollicite des stationnements supplémentaires. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
La fibre numérique 
 
Mme RAMIREZ demande où en est l’installation de la fibre sur les communes. 
M. le Président dit que les communes du territoire seront équipées de la fibre fin 2020. 
 
Futur parking de co-voiturage La Villeneuve en Chevrie/Chaufour- les-Bonnières 
 
M. CLEMENT souhaite connaître l’avancée du dossier. 
 
M. le Président précise que la parcelle appartient au propriétaire de la société DERLY et qu’elle est 
en cours d’acquisition. 
M. le Président précise que l’achat a pris du retard car la parcelle était louée à la société et ajoute 
que, depuis, le propriétaire a interrompu le bail et réglé la situation auprès du notaire. 
 
M. le Président dit qu’il a eu une entrevue avec la SANEF. 
Il dit que la Communauté de Communes achète le terrain et précise que la SANEF prend en 
charge les travaux d’aménagement du parking. 
M. le Président dit que l’aménagement  de la D113 restera à la charge de la Communauté de 
Communes. 
 
 
 
 
 
Séance levée à 21h42 

 
 
 


