
DATE DE 

SIGNATURE 
N° DECISION OBJET

IMPACT FINANCIER 

(Total HT)

IMPACT FINANCIER 

(Total TTC)
OBSERVATION

09/12/2021 DEC2021_739

Conclusion de l’avenant n°1 au contrat : « Exploitation du 

parking du commerce de la commune de Villennes-sur-Seine » 

avec la société LINKVIEW, située à Chatou (78400)

Abonnement mensuel 

de

 1 250,00 €

Abonnement mensuel de

 1 500,00 €
..................

09/12/2021 DEC2021_740

Conclusion de l’avenant n°2 au marché n°2020-135 : « Travaux 

de réhabilitation par chemisage continu structurant du réseau 

public d'eaux usées dans le port autonome de Paris sur la 

commune de Limay » avec le groupement TELEREP France / 

EHTP / REHACANA, dont le mandataire est la société 

TELEREP France, située à ECQUEVILLY (78920)

.................. .................. ..................

09/12/2021 DEC2021_741

Conclusion du marché n°2021-178 : « Mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de 

service public des centres aquatiques AQUASPORT et 

AQUALUDE » avec le groupement ESPELIA/ASTORIA dont le 

mandataire est la société ESPELIA située à Paris (75009)

39 787,00 € 47 745,00 € ..................

09/12/2021 DEC2021_742

Conclusion de l’avenant n°1 au marché n°2021-022 : « 

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre d'une 

démarche de gestion urbaine de proximité » avec la société 

EXTRACITE située à Toulouse (31000)

.................. .................. ..................

13/12/2021 DEC2021_743

Conclusion du marché n°2021-201 : « Mission d'expertise sur le 

montage opérationnel : projet de renouvellement urbain du 

quartier prioritaire des Mureaux » avec la société SAVILLE 

CONSEIL située à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)

24 500,00 € 29 400,00 € ..................

07/12/2021 DEC2021_744

Mise à disposition de biens de la Communauté urbaine Grand 

Paris Seine & Oise vers le Syndicat VALOSEINE liés à la 

compétence« traitement des déchets» au 1 er janvier 2020 

.................. .................. ..................

08/12/2021 DEC2021_745

Financement de la formation par apprentissage « BTS 

assurance » de Madame ELONVEMOUTONGUI Newdele-

Gusidh, avec IFPASS - CFA de l'assurance. 

6 720,00 € .................. ..................

08/12/2021 DEC2021_746

Financement de la formation par apprentissage « BTS Support 

à l'Action Managériale » de Madame HUSSAIN Sania, avec H3 

CAMPUS. 

4 866,00 € .................. ..................

14/12/2021 DEC2021_747

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain au bénéfice 

de !'Établissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) pour la 

parcelle cadastrée AB 306 - sise, 5, rue Armand Cassan - 17, 

rue Tellerie, sur la commune de Mantes-la-Jolie (78200) 

.................. .................. ..................

14/12/2021 DEC2021_748

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à 

!'Établissement public foncier d'Ile-deFrance (EPFIF) pour le 

bien cadastré Al 356, sis 2, avenue de la division du Général 

Leclerc à Mantesla-Jolie - déclaration d'intention d'aliéner 

numéro 78361 21 547, enregistrée le 30 septembre 2021 

.................. .................. ..................

14/12/2021 DEC2021_749

Convention de mise à disposition annuelle, à titre gratuit, de 

l'équipement centre de culture scientifique technique et 

industrielle parc aux étoiles (PAE) au profit de l'association 

centre d'astronomie des Yvelines (CAY) du 1 e, septembre 

2021 au 31 août 2022

.................. .................. A titre gratuit

14/12/2021 DEC2021_750

Signature d'un acte de transfert définitif de propriété par la 

commune de Mézières-sur-Seine au profit de la Communauté 

urbaine, de la parcelle C n°1222 sise lieu-dit« La Vallée »

.................. .................. ..................

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

PRESENTEES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17/02/2022



DATE DE 

SIGNATURE 
N° DECISION OBJET

IMPACT FINANCIER 

(Total HT)

IMPACT FINANCIER 

(Total TTC)
OBSERVATION

15/12/2021 DEC2021_751

Conclusion du marché n°2021-101 « Mission 

d’ordonnancement, de pilotage et de coordination aux projets 

de renouvellement urbain du Val Fourré à Mantes-la-Jolie et du 

centre-sud à Limay » avec le groupement dont le mandataire 

est la société ALGOE (FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, cotraitant), 

située à Ecully (69134) pour le lot n°1 et avec le groupement 

dont le mandataire est la société AAMO (VILLE EN ŒUVRE, 

cotraitant), située à Lyon (69003) pour le lot n°2

559 868,75 € 671 962,50 € ..................

15/12/2021 DEC2021_752
Mise à disposition du logiciel et des boitiers de vote électronique 

par la Communauté urbaine
.................. .................. ..................

15/12/2021 DEC2021_753

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à 

!'Établissement public foncier d'Ile-deFrance (EPFIF) pour le 

bien cadastré Al 458-412-348, sis 48, rue Pierre Sémard à 

Mantes-la-Jolie - déclaration d'intention d'aliéner numéro 78361 

21 555, enregistrée le 13 octobre 2021

.................. .................. ..................

17/12/2021 DEC2021_754

Conclusion du marché n°2021-166 : « Maintenance des 

ascenseurs et monte-charges des bâtiments de la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & Oise » avec la société Orona Ile-

de-France située à SUCY-EN-BRIE (94370)

21 447,00 € 26 708,40 € ..................

17/12/2021 DEC2021_755
Approbation de deux emprunts auprès de la Banque Postale 

pour un montant total de 20 millions d'euros 
.................. 20 000 000,00 € Montant total des 2 emprunts

17/12/2021 DEC2021_756
Approbation d'un emprunt auprès de la Banque Postale pour un 

montant total de 5 millions d'euros 
.................. 5 000 000,00 € ..................

17/12/2021 DEC2021_757
Approbation d'un emprunt auprès de la Banque Postale pour un 

montant total de 4 millions d'euros 
.................. 4 000 000,00 € ..................

17/12/2021 DEC2021_758

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain au bénéfice 

de la commune des Mureaux pour le bien cadastré AE 17, sis 

26, rue Albert Glandaz aux Mureaux, objet de la déclaration 

d'intention d'aliéner numéro 78440 21 324 enregistrée le 21 

septembre 2021

.................. .................. ..................

16/12/2021 DEC2021_759

Délégation ponctuelle du droit de préemption urbain à 

l'établissement public foncier d'Ile-deFrance (EPFIF) pour le 

bien cadastré Al 245, sis 18 rue Jean-Baptiste Corot à Mantes-

la-Jolie - déclaration d'intention d'aliéner numéro 78361 21 576, 

enregistrée le 21 octobre 2021

.................. .................. ..................

17/12/2021 DEC2021_760

Conclusion d’un protocole transactionnel dans le cadre de 

l’exécution du marché n°2018-213-1 : « Travaux sur les 

réseaux d'assainissement rive gauche : Les Mureaux et Flins-

sur-Seine - Lot 1 : Génie civil – Réseaux » avec le groupement 

composé des entreprises Société d’Aménagement de 

Territoires en qualité de mandataire, SEGEX et JEAN 

LEFEBVRE

4 137,00 € 4 964,40 € ..................

17/12/2021 DEC2021_761

Décision de résiliation du marché n°2019-216 : « Maitrise 

d'œuvre pour la réhabilitation et l'extension du théâtre la Nacelle 

rue Montgardé à Aubergenville » conclu avec le groupement 

ARCHITECTURE MARIA GODLEWSKA/CREA 

FACTORY/STUDIO DAP/SAR ATEEC/FRANCOIS 

TRIBEL/BATISERF/EPI

.................. .................. ..................

17/12/2021 DEC2021_762

Conclusion du marché n°2021-091 : « Accord-cadre de travaux 

de sécurisation des sites et des équipements d’eau potable et 

d’assainissement du territoire de la CU GPS&O » avec le 

groupement EI TUYAUTERIE ELECTROMECANIQUE / FIVE 

SERVICES SAS / SOCIETE D’AMENAGEMENT DE 

TERRITOIRES dont le mandataire est la société EI 

TUYAUTERIE ELECTROMECANIQUE, située à Gargenville 

(78 440) pour le lot n°1 et le groupement MC PLASTIC / 

SOCIETE IDREVA / SOCIETE D’AMENAGEMENT DE 

TERRITOIRES dont le mandataire est la société MC PLASTIC, 

située à GENNEVILLIERS (92 230), pour le lot n°2

30 000,00 €

AC : San mini

Maxi 200 000,00 €

36 000,00 €

AC : San mini

Maxi 240 000,00 €

..................

17/12/2021 DEC2021_763

Conclusion du marché n°2021-118 : « Réalisation des travaux 

divers et d’espaces verts des abords de la gare de Villennes-

sur-Seine » avec le groupement SIORAT SAS / LACIS SAS / 

EUROTECH FLOOR / ALIO TP dont le mandataire est la 

société SIORAT SAS, située à TARASCON (13151) pour le lot 

n°1 et la société LA JARDINERIE G.THEMAR, située à 

ROSNY-SUR-SEINE (78710), pour le lot n°2

1 153 285,77 € 1 383 942,92 € ..................
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17/12/2021 DEC2021_764

Conclusion du marché n°2021-128 : « Travaux d’injections de 

confortement et de sécurisation des carrières souterraines ou 

de dissolution de gypse et de fontis sur les réservoirs de la « 

Cote 105 » à Chanteloup-les-Vignes » avec la société SOLEFFI 

T.S. située à Vigneux-sur-Seine (91270)

459 041,00 € 550 849,20 € ..................

17/12/2021 DEC2021_765

Conclusion de l’avenant n°4 au marché n°2015-027 : « Marché 

d’exploitation et d’entretien de la station d’épuration de Rosny-

sur-Seine » avec la société VEOLIA EAU située à Nanterre 

(92000)

1 884 247,84 € 2 261 097,41 € ..................

20/12/2021 DEC2021_766

Marché n°13062017 « Mission de maîtrise d'œuvre pour des 

travaux sur le domaine privé et de raccordement sur le réseau 

d'assainissement public à Andrésy » - Résiliation du marché 

pour faute du titulaire

0,00 € 0,00 € ..................

27/12/2021 DEC2021_767

Conclusion du marché n°2021-207 : « Transport hebdomadaire 

d’enfants du conservatoire de Mantes-la-Jolie par autocar dans 

le cadre des classes à horaires aménagés musique (CHAM) » 

avec la société CFTM située à PARIS (75012)

9 581,88 € 10 540,07 € ..................

22/12/2021 DEC2021_768

aveannt n°2 à la convention de mise à disposition annuelle 

gracieuse, dans la médiathèque communautaire, de la salle de 

spectacle, d'un espace dans l'espace culture multimédia et du 

restaurant, pour la micro-folie de la commune des Mureaux 

signée le 1er février 2020

.................. .................. ..................

22/12/2021 DEC2021_769

demande de subvention auprès de la société des éditeurs et 

auteurs de musique (SEAM), au titre de l'aide aux partothèques 

des écoles et conservatoires de musique pour l'année scolaire 

2021-2022

.................. .................. ..................

22/12/2021 DEC2021_770

demande de renouvellement de subvention auprès de la DRAC 

Ile de France pour l'année 2021, dans le cadre du contrat 

territoire lecture signé le 5 novembre 2018

.................. .................. ..................

22/12/2021 DEC2021_771

demande d'aide financière auprès de la DRAC au titre de la 

DGD en vue de la mise en place de la première tranche de la 

création d'un portail numérique / circulation des documents pour 

les bibliothèques de la CU au titre de 2020-2022

.................. .................. ..................

22/12/2021 DEC2021_772
conventions tripartites de mise à disposition annuelle du centre 

aquatique de Conflans, à trois organismes et associations
.................. .................. ..................

27/12/2021 DEC2021_773

Conclusion du marché subséquent n°2021-196 ayant pour objet 

la gestion et l’exploitation de l’aire de stationnement du 

stationnement du commerce à Villennes-sur-Seine à l’accord-

cadre n°2019-151 relatif à la gestion et l’exploitation des parcs 

de stationnement sur le territoire de la Communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise avec la société FACILITY PARK 

située à Avon (77210)

15 083,76 € 18 100,51 € ..................

27/12/2021 DEC2021_774

Conclusion de l’avenant n°1 au marché n°2019-216 : « Maitrise 

d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du théâtre de la 

nacelle, rue Montgarde à Aubergenville » avec le groupement 

Maria GODLEWSKA, CREA FACTORY, ATEEC, BATISERF et 

François TRIBEL dont le mandataire est la société Maria 

GODLEWSKA située à Pantin (93500)

24 080,00 € 28 896,00 € ..................

28/12/2021 DEC2021_775

Conclusion du marché subséquent n°2021-200 : « Etude de 

programmation de groupe scolaire et équipement sportif » à 

l’accord-cadre n°2019-294 relatif à l’étude urbaine du quartier 

gare d’Epône-Mézières avec le groupement POLYPTYQUE, 

PRAXYS, ATTITUDES URBAINES, CABINET COUDRAY et 

CABINET D’ETUDES MARC MERLIN dont le mandataire est la 

société POLYPTYQUE située à MARSEILLE (13007)

40 000,00 € 48 000,00 € ..................

29/12/2021 DEC2021_776

Abandon et déclaration sans suite pour cause d’infructuosité de 

la procédure de passation du marché n°2021-170 « Mission 

d’analyse du tissu associatif intercommunal intervenant dans 

les quartiers prioritaires »

.................. .................. ..................

29/12/2021 DEC2021_777

Conclusion du marché n°2021-123 : « Réhabilitation sans 

tranchée des réseaux d’assainissement des 73 communes de 

la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise » avec le 

groupement TELEREP France SAS/ COLAS France/ EIFFAGE 

GENIE CIVIL RESEAUX, dont le mandataire est la société 

TELEREP France SAS située à Ecquevilly (78290) pour le lot 

n°1 Zone Ouest et pour le lot n°2 Zone Est avec le TELEREP 

France SAS/ BARRIQUAND SAS/ EIFFAGE GENIE CIVIL 

RESEAUX, dont le mandataire est la société TELEREP France 

SAS située à Ecquevilly (78290)

10 000 000,00 € 12 000 000,00 € ..................
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09/12/2021 DEC2021_778

conclusion du contrat de cession avec la compagnie Effet Mer 

pour le spectacle Grou !, programmé par le Théâtre de la 

Nacelle le 4 janvier 2022

.................. 4 172,20 € ..................

09/12/2021 DEC2021_779

Conventions de partenariat dans le cadre de la Nuit de la 

Lecture, coordonnée par le Réseau lecture publique du 20 au 

23 janvier 2022

.................. 869,35 € ..................

09/12/2021 DEC2021_780

Contrat de cession avec Energie Solidaire, dans le cadre de la 

Nuit de la Lecture, manifestation nationale organisée par le 

ministère de la Culture, coordonnée sur le territoire par le 

Réseau lecture publique

1 250,00 € .................. Non assujetti à la TVA

09/12/2021 DEC2021_781

Convention de mise à disposition du Théâtre de la Nacelle avec 

l'association Temps Danse Spectacles et Animations, pour son 

spectacle le 8 janvier 2022

345,08 € 414,10 € ..................

09/12/2021 DEC2021_782

Convention de mise à disposition du Théâtre de la Nacelle avec 

la commune d'Aubergenville, pour le spectacle de Noël destiné 

aux écoles les 2 et le 3 décembre 2021 et le concert de la 

Maison des Arts le 5 décembre 2021

1 035,24 € 1 242,30 € ..................

09/12/2021 DEC2021_783

Convention de résidence de création au Théâtre de la Nacelle 

avec la compagnie Claudio Stellato et la biennale Mars à 

l'Ouest du 13 au 21 décembre 2021 et du 25 avril au 5 mai 

2022.

.................. .................. A titre gracieux

09/12/2021 DEC2021_784

Conclusion du contrat de cession avec l'association NA / 

compagnie Pernette pour le spectacle La Mémoire de l'eau, 

programmé par le Théâtre de la Nacelle le 5 février 2022

.................. 5 885,68 € ..................

09/12/2021 DEC2021_785

Convention de partenariat avec apport financier pour un projet 

artistique et culturel en territoire éducatif (PACTE) avec le 

collège Clémenceau de Mantes-la-Jolie de décembre 2021 à 

juillet 2022

.................. 500,00 € ..................

16/12/2021 DEC2021_786

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie dans le cadre des travaux de raccordement au 

réseau des eaux usées des habitations de la rue du Bel Air, 

l'avenue des Coutayes et l'avenue des Robaresses à Andrésy 

.................. 260 261,00 € Coût total de l'opération

16/12/2021 DEC2021_787

Convention de partenariat entre l'association Ecstatic 

Playground, la commune d'Achères et le bailleur social 

DOMNIS, dans le cadre du projet « un mur une œuvre », pour 

la réalisation d'une fresque d'envergure

8 500,00 € .................. Non assujetti à la TVA

16/12/2021 DEC2021_788

Convention de mise à disposition temporaire, à titre gracieux, 

d'un logement sis 78 boulevard Victor Hugo aux Mureaux avec 

l'association Amala Dianor/Kaplan du 3 au 9 janvier 2022 et du 

21 au 30 janvier 2022

.................. .................. A titre gracieux

16/12/2021 DEC2021_789

Convention de résidence avec l'association Amala 

Dianor/Kaplan pour la création du spectacle « Siguifin » au 

centre de la danse P. Doussaint, du 3 au 9 janvier et du 21 au 

30 janvier 2022

.................. .................. A titre gracieux

16/12/2021 DEC2021_790

Conclusion du contrat de partenariat avec la commune de 

Rosny-sur-Seine dans le cadre du concert du 15 janvier 2022 

intitulé « Concert jeunes talents musique classique »

.................. .................. ..................

16/12/2021 DEC2021_791

Conclusion du contrat de cession avec W Spectacle SARL pour 

le concert d'Oldelaf, programmé par le Théâtre de la Nacelle le 

29 janvier 2022

7 400,00 € 7 807,00 € ..................

16/12/2021 DEC2021_792

Contrat de cession de l'exposition Back to front, présentée dans 

la galerie du Théâtre de la Nacelle à Aubergenville du 4 janvier 

au 19 mars 2022 inclus, avec Marian Kasperczyk

430,00 € .................. Nets de taxe

16/12/2021 DEC2021_793

Conclusion du contrat de cession avec l'association 

Promoov'arts pour le concert de Thomas BREi NERT le 29 

janvier 2022

750,00 € .................. Nets de taxe

16/12/2021 DEC2021_794

Conclusion du contrat de partenariat gracieux avec la société 

Vert Marine pour le spectacle La Mémoire de l'eau au centre 

aquatique Aqualude à Mantes-la-Jolie les 4 et 5 février 2022

.................. .................. ..................
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16/12/2021 DEC2021_795

Conventions de partenariat avec les communes, établissements 

scolaires et structures, participants aux projets artistiques du 

collectif C.I.A, du collectif Les Sœurs Chevalme et de la 

compagnie Chriki'Z dans le cadre du Contrat local d'éducation 

artistique (CLEA) 2021 / 2022

.................. 20 250,00 € ..................

22/12/2021 DEC2021_796

Convention de mise à disposition temporaire, à titre gracieux, 

d'un logement sis 47 avenue Roosevelt à Mantes-la-Jolie avec 

l'artiste Laëtitia Dl FIORE du 4 au 7 janvier 2022

.................. .................. ..................
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N° DECISION OBJET

IMPACT FINANCIER 
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IMPACT FINANCIER 
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30/12/2021 DEC2022_001

Mise à disposition de biens dans le cadre de la compétence « 

aménagement de l'espace communautaire » de la commune 

d'Aulnay-sur-Mauldre à la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise au 1er janvier 2017 

.......... .......... ..........

30/12/2021 DEC2022_002

Mise à disposition de biens dans le cadre de la compétence « 

eau et assainissement » de la commune de Vaux-sur-Seine à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1 e, janvier 

2017

.......... .......... ..........

03/01/2022 DEC2022_003

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie dans le cadre de la création d'un réseau gravitaire 

d'eaux usées dans le passage des Fondées à Conflans-

SainteHonorine 

.......... .......... ..........

23/12/2021 DEC2022_004

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition annuelle à 

titre gracieux du véhicule « SIMONE » à l'association « Office 

de tourisme intercommunal Grand Paris Seine & Oise » signée 

le 22 mars 2021, pour prolonger la mise à disposition en 2022 

.......... .......... ..........

04/01/2022 DEC2022_005

Décision d'ester en justice dans le cadre d'une requête en 

référé-expertise concernant des désordres affectant le parking 

de la Fonderie, parking souterrain situé sous la place Auguste 

Romagnié à Conflans-Sainte-Honorine 

.......... .......... ..........

04/01/2022 DEC2022_006
Décision d'ester en justice dans le cadre de la requête en appel 

référencée n°20VE01226 Monsieur Garcia 
.......... .......... ..........

04/01/2022 DEC2022_007

Convention de mise à disposition par la société CDC Habitat 

Social au profit de la Communauté urbaine, d'une emprise 

d'environ 2 710 m2, partie de l'impasse allée du Muguet, à 

Carriéres-sous-Poissy, cadastrée section AP 391 p

.......... .......... ..........

04/01/2022 DEC2022_008

Convention d'occupation temporaire avec le Département des 

Yvelines pour l'occupation d'un terrain sis 4, rue du Stade à 

Meulan aux fins d'implantation temporaire d'un centre technique 

communautaire

.......... .......... A titre gracieux

04/01/2022 DEC2022_009

Acte de transfert définitif de propriété par la commune 

d'Aubergenville au profit de la Communauté urbaine, de la 

parcelle AM n°858 affectée au parking en ouvrage de la gare

.......... .......... ..........

04/01/2022 DEC2022_010

Avenant n°1 à la convention d'occupation temporaire conclue 

avec SNCF Réseau pour l'occupation d'une emprise de 893 m2 

au sein de la parcelle cadastrée section AH n°476, sise 19, rue 

de la Vaucouleurs à Mantes-la-Ville

.......... 714,00 € 0,80 € par m2

04/01/2022 DEC2022_011

Avenant à la convention d'occupation temporaire conclue avec 

SNCF Réseau pour l'occupation de la parcelle cadastrée 

section AH n°494, sise chemin des Larrons à Mantes-la-Ville 

.......... 2 080,00 € 0,80 € par m2

10/01/2022 DEC2022_012

Convention de résidence avec l'association 5-6-7-8, 

représentant la compagnie Amélie Poulain, pour la création du 

spectacle « Jeu de Dames» au centre de la danse P. Doussaint 

du 31 janvier au 4 février 2022.

.......... .......... ..........

10/01/2022 DEC2022_013

Contrat de cession de l'exposition De nulle part, présentée dans 

le foyer du Théâtre de la Nacelle à Aubergenville du 18 janvier 

au 19 mars 2022, avec Rastislav Kunovsky.

430,00 € .......... ..........

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 

PRESENTEES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17/02/2022
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10/01/2022 DEC2022_014
Contrat de cession de l'exposition « Django Main de feu » par 

l'association Bulles de Mantes du 20 janvier au 7 février 2022. 
200,00 € .......... ..........

10/01/2022 DEC2022_015
Conventions de partenariat pour la Biennale de la danse « Sur 

quel pied danser? » 2022.
.......... .......... ..........

10/01/2022 DEC2022_016

Contrat de cession avec l'association Kaplan, représentant la 

Compagnie Amala Dianor, pour une représentation du 

spectacle « Siguifin » le 25 janvier 2022 au Collectif 12 à 

Mantes-la-Jolie.

3 358,00 € 3 542,69 € TVA à 5,5%

10/01/2022 DEC2022_017

Convention de partenariat avec l'association Kéane, pour 

l'organisation du battle SQPD « Et toi en 2024 ? » le 29 janvier 

2022 à la salle Lumière du pôle Molière aux Mureaux. 

.......... .......... Partenariat à titre gracieux

07/01/2022 DEC2022_018
Conventions de mise à disposition annuelle gracieuse des 

équipements sportifs à divers organismes et associations 
.......... .......... ..........

07/01/2022 DEC2022_019

Conventions de mise à disposition annuelle gracieuse des 

équipements aquatiques, avec transfert du plan d'organisation 

des secours et de la surveillance (POSS) à divers organismes 

et associations 

.......... .......... ..........

07/01/2022 DEC2022_020

Mise à disposition de biens dans le cadre de la compétence « 

aménagement de l'espace communautaire » de la commune 

d'Aulnay-sur-Mauldre à la Communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise au 1er janvier 2017 

.......... .......... ..........

07/01/2022 DEC2022_021

Mise à disposition de biens dans le cadre de la compétence « 

eau et assainissement » de la commune de Vaux-sur-Seine à la 

Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise au 1er janvier 

2017

.......... .......... ..........

07/01/2022 DEC2022_022

Conclusion du marché 2021-208 : "Etude de mobilité (trafic et 

stationnement) dans le cadre du NPNTU des Mureaux" avec la 

société EGIS située à Guyancourt (78286)

24 100,00 € 28 920,00 € ..........

07/01/2022 DEC2022_023

Conventions de mise à disposition annuelle payante des 

équipements aquatiques, sans transfert du Plan d'Organisation 

des Secours et de la Surveillance (POSS), à divers organismes 

et associations.

.......... 100 563,00 € ..........

28/01/2022 DEC2022_024

Conclusion de l’avenant n°5 au marché n° MT 2013-031 : « 

Mise aux normes de la station d'épuration de Gargenville 

(Marché de construction et d'exploitation) » avec la société 

DEGREMONT France ASSAINISSEMENT située à 

TANNERIES (67831)

.......... .......... ..........

28/01/2022 DEC2022_025

Conclusion de l’avenant n°1 à la convention de mandat 

particulière n° 2019-185-2 pour l’aménagement des espaces 

publics du secteur gare de Limay avec l’établissement public 

d’aménagement du Mantois Seine aval (EPAMSA)

.......... .......... ..........

08/02/2022 DEC2022_026

Avenant n°3 au marché n° 2019-091-3 « Collecte des déchets 

ménagers et assimilés de la CU GPS&O - Lot 3 : Collecte en 

porte à porte et en point d'apport volontaires des ordures 

ménagères résiduelles, des emballages et du papier en 

mélange, du verre, des encombrants et des déchets végétaux 

du secteur 3 » conclu le 3 juin 2019 avec le groupement dont le 

mandataire est la société OTUS (NICOLLIN cotraitant) située à 

Nanterre (92739)

Coût mensuel :

149 332,00 €

Coût mensuel :

164 265,20 €
..........

08/02/2022 DEC2022_027

Conclusion de l’avenant n°1 au marché n°2021-085-1 : « Pré-

collecte de déchets ménagers et assimilés– Lot 1 Fourniture, 

livraison et maintenance des bacs de pré-collecte et matériel 

pour la pratique du compostage individuel, collectif et 

lombricompostage » avec la société SULO FRANCE située à 

SAINT PRIEST (69800)

Coût mensuel :

7 919,50 €

Coût mensuel :

8 711,45 €
..........



DATE N° DELIBERATION TITRES DES DELIBERATIONS IMPACT FINANCIER

BC_2022-02-03_01

CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS 

LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS 95, RUE 

NATIONALE À MÉZIÈRES-SUR-SEINE : 

GARANTIE D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE 

DES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE

Garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 

395 705 € (trois-cent-quatre-vingt-quinze-mille-

sept-cent-cinq euros) souscrit par 

l’emprunteur, auprès de la Caisse des dépôts 

et consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N°127558. 

Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à 

financer l’opération de cinq logements locatifs 

sociaux situés 95, rue Nationale à Mézières-

sur Seine. 

BC_2022-02-03_02

CONSTRUCTION DE 22 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

SITUÉS 15-17, RUE GAMBETTA À 

MEULAN-EN-YVELINES : GARANTIE 

D'EMPRUNT AU BÉNÉFICE DE CDC 

HABITAT

Garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 

2 716 568 € (deux millions sept-cent-seize 

mille cinq-cent-soixante-huit euros) souscrit 

par l’emprunteur, auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations, selon les 

caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat de prêt N°118803. 

Ce prêt constitué de quatre lignes est destiné à 

financer l’opération de construction de 22 

logements locatifs sociaux situés 15/17, 

avenue Gambetta à Meulan-en-Yvelines. 

BC_2022-02-03_03

CONSTRUCTION DE 40 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

SITUÉS 50-54, RUE DU GÉNÉRAL 

DE GAULLE À VAUX-SUR-SEINE : 

GARANTIE D'EMPRUNT AU 

BÉNÉFICE DE LOGIREP

garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’un prêt d’un montant total de 

4 742 791 € (quatre millions sept-cent-

quarante-deux mille sept-cent-quatre-vingt-

onze euros) souscrit par l’emprunteur, auprès 

de la Caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du 

contrat de prêt N°124957. 

Ce prêt constitué de sept lignes est destiné à 

financer l’opération de construction de 40 

logements locatifs sociaux situés 50-54, 

avenue du Général de Gaulle à Vaux-sur-

Seine. 

BC_2022-02-03_04

REALISATION DU PROJET DE 

RECONSTRUCTION DES 

OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT 

SOUS LA GARE DE MANTES-LA-

JOLIE : CONVENTION DE CO-

MAITRISE D’OUVRAGE

Les crédits sont imputés au budget annexe 

assainissement 2022 pour un montant de 

323 343,04 € HT (trois-cent-vingt-trois-mille-

trois-cent-quarante-trois euros et quatre 

centimes hors taxes), soit 388 011,65 € TTC 

(trois cent quatre-vingt-huit mille onze euros et 

soixante-cinq centimes toutes taxes 

comprises) au chapitre 23, article 2315, 

fonction 811.

BC_2022-02-03_05

CONVENTION AVEC L’ENTREPRISE 

CARTA-ROUXEL RELATIVE A LA 

PARTICIPATION DE LA 

COMMUNAUTE URBAINE AU TITRE 

DE L’AIDE AUX ENTREPRISES 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

PM’UP : AVENANT N°1

BC_2022-02-03_06

CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC 

L’ASSOCIATION « HUB DE LA 

REUSSITE » AU TITRE DE 2021 : 

AVENANT N°2

BC_2022-02-03_07

REGULARISATION D’ALIGNEMENT : 

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE 

PARCELLE CADASTREE C N°2100 

SISE RUE DE L’ABREUVOIR A 

ORGEVAL

COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS AU BUREAU COMMUNAUTAIRE PRESENTE AU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17/02/2022

BC_2022-02-03



DATE N° DELIBERATION TITRES DES DELIBERATIONS IMPACT FINANCIER

BC_2022-02-03

BC_2022-02-03_08

REGULARISATION D’ALIGNEMENT :  

ACQUISITION D’UNE PARCELLE 

CADASTREE AM N°34 SISE AVENUE 

CHARLES DE GAULLE A 

AUBERGENVILLE

Acquisition auprès de la SCI des Brissettes , 

représentée par M. Jean François Loyer, d’une 

emprise de 48 m² à détacher de la parcelle AM 

n°34, sise avenue Charles de Gaulle à 

Aubergenville, à usage de trottoir et de voirie, à 

titre gratuit

BC_2022-02-03_09

ELARGISSEMENT ET 

AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA 

VENTE BERTINE A ORGEVAL : 

ACQUISITION DES PARCELLES AC 

N°139, AC N° 282, AC N°291, AX N° 

51, AX N° 52, AX N° 93, AX N°96, AX 

N° 97, AX N° 98 ET AX N° 99, SISES 

RUE DE LA VENTE BERTINE A 

ORGEVAL

Acquisition auprès de la société Domnis, 

entreprise sociale pour l’habitat, d’une partie 

des parcelles cadastrées section AC n° 282 

(1 741 m²), sise 293 rue de la vente Bertine, 

section AX n° 51 (18 m²), sise lieu-dit « Le haut 

des carreaux » et AX n° 52 (3 405 m²), sise 1 

rue du bois des ventes à Orgeval d’une 

superficie à détacher respectivement d’environ 

8 m², 9 m² et 21 m², soit une superficie totale 

approximative de 38 m² au prix de 1 € (un 

euro) hors frais. 

Acquisition auprès de Monsieur et Madame 

Guiot, d’une partie de la parcelle cadastrée 

section AC n° 139 (1 244 m²), sise 173 rue de 

la vente Bertine à Orgeval d’une superficie 

approximative de 23 m² au prix de 1 € (un 

euro) hors frais

Acquisition auprès de la société AMB 

Promotion, d’une partie de la parcelle 

cadastrée section AC n° 291 (796 m²), sise 

293 rue de la vente Bertine à Orgeval d’une 

superficie approximative de 12 m² au prix de 1 

€ (un euro) hors frais

Acquisition auprès de la société Financière DL 

(SARL) des parcelles cadastrées section AX n° 

93 (34 m²), AX n° 94 (16 m²), AX n° 95 (47 m²), 

AX n° 96 (32 m²), AX n° 98 (50 m²) et AX n° 99 

(22 m²), d’une superficie totale de 201 m², 

sises lieu-dit « Le haut des carreaux » à 

Orgeval au prix de 1 € (un euro) hors frais. 

BC_2022-02-03_10

EXTENSION DU PARC D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES DES GARENNES 

AUX MUREAUX : ACQUISITION DE 

LA PARCELLE BC N°111 SISE LIEU-

DIT LES VANNAIS AUX MUREAUX

Acquisition auprès des consorts Durand de la 

parcelle cadastrée section BC n°111 sise lieu-

dit Les Vannais aux Mureaux, pour une 

superficie totale d’environ 2 515 m².

Acquisition aura lieu moyennant le prix 

d’environ de 65 390 € (soixante-cinq mille-trois-

cent-quatre-vingt-dix euros) hors frais.

Les crédits seront imputés au budget principal 

pour un montant d’environ 65 390 € (soixante-

cinq-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix euros) 

hors frais au chapitre 011, article 6015, 

fonction 90

BC_2022-02-03_11

AMENAGEMENT DU POLE GARE 

EOLE DE VILLENNES-SUR-SEINE : 

ACQUISITION D’UNE EMPRISE 

AUPRES DE SNCF 

GARES&CONNEXIONS

Acquisition auprès de SNCF Gares & 

Connexions d’une emprise d’une superficie de 

125 m² environ issue de la parcelle cadastrée 

AD n° 37 située rue du Pont à Villennes-sur-

Seine, au prix de 5 625 € (cinq-mille-six-cent-

vingt-cinq euros) toutes taxes comprises et 

hors frais. 

Les crédits seront imputés au budget principal, 

pour un montant de 5 625 € (cinq-mille-six-cent 

vingt-cinq euros) toutes taxes comprises et 

hors frais au chapitre 21, article 2112, fonction 

815.

BC_2022-02-03_12

AMENAGEMENT DES POLES 

GARES EOLE D’AUBERGENVILLE 

ET DE MANTES-LA-JOLIE : 

ACQUISITION D’EMPRISES AUPRES 

DU DEPARTEMENT DES YVELINES

Acquisition auprès du Département des 

Yvelines d’un tronçon de la route 

départementale D n°187 d’une surface 

d’environ 1 411 m² sis rue de la Gare à 

Aubergenville, d’un tronçon issu de la route 

départementale D n°66 sis boulevard Carnot à 

Mantes-la-Jolie représentant une surface 

d’environ 3 765 m² et d’un tronçon issu de la 

route départementale D n°67 sis rue Jaouen à 

Mantes-la-Ville d’une surface d’environ 1 756 

m² à l’euro symbolique, hors frais.

BC_2022-02-03



DATE N° DELIBERATION TITRES DES DELIBERATIONS IMPACT FINANCIER

BC_2022-02-03

BC_2022-02-03_13

GESTION D’UNE PARTIE DE 

SERVICES RELEVANT DE LA 

COMPETENCE « VOIRIE » AVEC LA 

COMMUNE DE NEZEL : 

CONVENTION AVEC LA COMMUNE 

DE NEZEL

Les crédits sont :

. plafonnés à 40 000,00 € (quarante-mille 

euros) toutes dépenses confondues pour toute 

la durée de la convention ;

. imputés aux budgets principaux :

- 2022 : chapitre 012, article 6217, fonction 813 

pour 35 000 € (trente-cinq-mille euros) ;

- 2022 : chapitre 011, article 62875, fonction 

813 pour 5 000 € (cinq-mille euros).

. non assujettis à la TVA, en application des 

règles de la comptabilité publique.

BC_2022-02-03


