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CONSEIL COMMUNAUTAIRE n°17 
Jeudi 7 décembre 2017 à 20h30 

Espace Chanorier  - Croissy-sur-Seine 

 
COMPTE RENDU N°17 
 
L’an deux mil dix-sept, le 7 décembre à 20h30, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à l'Espace Chanorier de Croissy-sur-Seine, sous la présidence de Monsieur Pierre FOND. 
 

Conseillers Communautaires présents 

LESPARRE Dominique 
PRIO Florelle 
VASIC Michèle 
CUVILLIER Kevin  
HEYMAN Evelyne 
DE BOURROUSSE Arnaud 
DOLL Thierry 
MILLOT Michel 
MORANGE Pierre 
DOUCET Caroline 
FOURNIER Ghislain 
LERY Pascale 
GRELLIER Michèle 
FAUR Christian 
BARRY Malika 
ATKINS Nigel 
DE MARCILLAC Inès 
TOURAINE Mari-Adine 
GHIPPONI Charles 
GUYARD Elisabeth 
JOLY Alexandre 

LECLERC Grégory 
RUSTERHOLTZ Fleur 
DUCLOS Bernard 
MADES Laurence 
CADIOU Patrick 
BELALA Monika 
CASERIS Serge 
DUGARD Philippe 
BERNARD Laurence 
GORGUES Marcelle 
GROUCHKO Bernard 
TORNO Caroline 
POLITIS Catherine 
BOUHOURD Jean-Yves 
GENOUVILLE Florence  
VIARD Pierre-François 
ESNAULT Florence 
MYARD Jacques 
GIROT Jean-Claude 
TASSIN Jean-François 
LAUVERNAY Eric 

MORVANT Brigitte 
PERROT Jean-Yves 
RIBAULT Laurent 
DUHAZE Alexandra 
BURGAUD Benoit 
BEL Jean-François  
PIOFRET Martine 
GALET Jean-Yves 
SOLIGNAC Maurice 
BOUTIN Mary-Claude 
RICHARD Isabelle 
AUDURIER Gilbert 
HABERT-DUPUIS Sylvie 
LEVEQUE Pascal 
GOMMIER Anne 
FOND Pierre 
GODART Raynald 
HASMAN Frédéric 
SEVIN Francis  
LIM Lina 

 

Conseillers Communautaires excusés 

BENOUDIZ Samuel 
pouvoir à PERROT Jean-Yves 
 
MENHAOUARA Nessrine 
pouvoir à VASIC Michèle 
 
NOEL Philippe 
pouvoir à LESPARRE Dominique  
 
DUSSOUS Marie-Ange 
pouvoir à MILLOT Michèl 
 
DUMOULIN Eric 
pouvoir à FOURNIER Ghislain 
 
LEVEL Daniel 
pouvoir à GUYARD Elisabeth 
 
CAVRET Ingrid 
pouvoir à JOLY Alexandre 
 
MIOT Frédérique  
pouvoir à BERNARD Laurence 

ROUSSEL-DEVAUX  François 
pouvoir à GORGUES Marcelle 
 
CAROUR Jean-François 
pouvoir à TORNO Caroline 
 
BOUVIER Philippe 
pouvoir à MYARD Jacques 
 
ARNAUDO Noëlla  
pouvoir à DUHAZE Alexandra 
 
BRISTOL Nicole 
pouvoir à BEL Jean-François 
 
De CIDRAC Marta 
pouvoir à HABERT-DUPUIS Sylvie 
 
ROUSSEAU Nicolas 
pouvoir à BOUTIN Mary-Claude 
 
PERICARD Arnaud 
pouvoir à SOLIGNAC Maurice 

DE LACOSTE LAREYMONDIE Antoine 
pouvoir à GODART Raynald 
 
GRANIE Francine 
pouvoir à HASMAN Frédéric 
 
AUBRUN Emmanuelle 
pouvoir à LIM Lina 
 
PRIGENT Pierre 
pouvoir à SEVIN Francis 
 
DUBLANCHE Alexandra 
pouvoir à FOND Pierre 
 
VITRAC-POUZOULET Michèle 
pouvoir à DUBLANCHE Alexandra 
 
 
 

 

Conseillers Communautaires absents 

RAGENARD Jerome PIGE Monique  
DAVIN Jean-Roger  
GEHIN Janick 

BARDOT-VINET Martine 
CARMIER David

AMADEI Jean-Noël 

 
TORET Alain 
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Monsieur Pierre FOND Président, ayant déclaré la séance ouverte, il est procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance, Madame Lina LIM est désignée pour remplir cette fonction. 

 

1. DELIBERATION N° 17-135 : APPROBATION DU PROJET DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal), 1 abstention (AUDURIER Gilbert) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu le code de l’Environnement, 
 
Considérant que les élus de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, conscients du 
besoin de développer son attractivité, de se distinguer dans un paysage concurrentiel, de créer des 
partenariats pérennes ont souhaité formaliser et coordonner la stratégie de la collectivité dans un projet de 
territoire, 
 
Considérant que ce document a pour objectif d’informer la population, les entreprises, et les différents 
partenaires institutionnels des orientations stratégiques de la Communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine dans les années à venir.  
 
Considérant que le projet de territoire est avant tout un document politique, qui vise à présenter une ambition 
pour l’avenir de la Communauté d’agglomération ainsi que les lignes de force des politiques à conduire.   
 
Ouï l’exposé de Monsieur Fond, Président de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER le Projet de Territoire, tel qu’annexé. 
 

2. DELIBERATION N°17-136 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE ENTRE GRAND 
PARIS AMENAGEMENT, VILLE DE CARRIERES-SUR-SEINE ET LA CASGBS, PORTANT SUR LA CONCEPTION ET LA 
CONDUITE D’UN PROJET D’AMENAGEMENT A CARRIERE-SUR-SEINE. 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 14 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal, JOLY Alexandre, BRISTOL Nicole, LECLERC Grégory, RUSTERHOLTZ Fleur, DUCLOS Bernard, 
MADES Laurence, CADIOU Patrick, CAVRET Ingrid, BEL Jean-François, PIOFRET Martine, GALET Jean-Yves) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu le code de l’Environnement, 
 
Vu l’arrêté n°05/041/DUEL portant sur la création de zones d’aménagement différé par les communes de 
Sartrouville, Carrières-sur-Seine et Montesson pris par la préfecture des Yvelines le 22 mars 2005 et l’exercice 
du droit de préemption au bénéfice de la CCBS devenue CASGBS,  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2016 portant sur la demande de création de ZAD par 



 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq . Tél : 01 30 09 75 30  .  www.saintgermainbouclesdeseine.fr 

les communes de Sartrouville, Carrières-sur-Seine et Montesson et l’exercice du droit de préemption par la 
CASGBS, 
 
Vu les compétences de la CASGBS, notamment en matière de développement économique, de planification et 
d’organisation de la mobilité, 
 
Considérant que la Commune de Carrières-sur-Seine et la Communauté d’agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine ont identifié dans leurs documents d’urbanisme respectifs plusieurs secteurs quasi-contigus 
destinés à accueillir une urbanisation à vocation principalement résidentielle et/ou économique (espaces 
d’extension urbaine du SCOT ; zones 2AUa, 2AUb, 2AUc, 2AUe, 2AUi du PLU), 
 
Considérant que la communauté d’agglomération constitue depuis 2006 d’importantes réserves foncières dans 
ces secteurs en vue de permettre la réalisation d’un aménagement futur,  
 
Considérant que l’établissement public Grand Paris Aménagement est un acteur majeur de l’aménagement en 
région parisienne, qu’il a été l’aménageur de la ZAC A 14 à Carrières-sur Seine et possède encore un patrimoine  
foncier important sur une partie du secteur d’étude, et que ses statuts lui permettent de prendre l’initiative 
d’opérations d’aménagement dont des ZAC, 
 
Considérant que pour concrétiser ces projets de développement urbain, il y a lieu d’engager les études 
préalables nécessaires pour définir un programme et déterminer les conditions juridiques, financières et 
techniques de mise en œuvre d’une opération d’aménagement sur tout ou partie de ces secteurs,  
 
Considérant que l’importance et la complexité d’une telle opération d’aménagement nécessitera le recours à 
une procédure d’aménagement adaptée, 
 
Considérant que la convention de partenariat proposée permet de faire réaliser, sur l’ensemble du périmètre 
d’urbanisation envisagé les diverses études préalables nécessaires, études techniques, programmatiques, 
foncières, économiques, qui permettront un arbitrage sur le programme et la faisabilité opérationnelle du 
projet retenu via une Zone d’Aménagement Concerté et/ou tout autre procédure d’aménagement idoine. 
 
Considérant que pour l’aménagement de ces secteurs, la communauté d’agglomération a fixé quatre grands 
objectifs généraux rappelés dans la convention de partenariat,  
 

- Le désenclavement du secteur via le développement de transport en commun performant en 
rabattement en temps maitrisé vers la Gare RER A et EOLE à Houilles-Carrières. L’opportunité d’un 
nouvel échangeur sur l’A14, souhaité par la ville, devra être étudiée, 

- Le développement économique du territoire devra se faire à travers une programmation ludo-
commerciale respectueuse des équilibres locaux et à travers une programmation économique ciblant 
les PME et ETI, 

- La programmation de logement portée par la ville devra être accompagnée et soutenue via l’ensemble 
des dispositifs de la communauté d’agglomération (mécanisme de co-financement des LLS, entre 
autres) 

- L’insertion paysagère et urbaine est une donnée clef pour le développement d’un site à la lisière d’une 
plaine dont l’activité agricole sera sanctuarisée et dont l’ouverture aux publics et la cohabitation avec 
les riverains constitue l’un des enjeux majeurs pour le territoire. 

 
Considérant qu’il y a lieu que le Conseil Communautaire se prononce sur la signature de cette convention de 
partenariat,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jacques Myard, Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du 
territoire, du patrimoine et du tourisme, 
 
Après en avoir délibéré, 
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 D’AUTORISER M. le Président de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, 
Monsieur Pierre Fond, à signer la convention de partenariat tripartite avec Grand Paris Aménagement 
et la commune de Carrières-sur-Seine, telle que jointe à la présente délibération, portant sur la 
conception et la conduite d’un projet d’aménagement à Carrières sur seine. 

 
 D’PRECISER que la convention prévoit qu’à l’issue des études préalables il sera décidé de la mise en 

œuvre ou non d’une ou plusieurs opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du code de 
l’urbanisme, et notamment de l’opportunité de la création d’une Zone d’Aménagement Concerté à 
l’initiative de Grand Paris Aménagement. Dans cette hypothèse, une nouvelle convention de 
partenariat devra être conclue. 

 

3. DELIBERATION N°17-137 : AUTORISATION DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES 
DE LA COMMUNE DE SARTROUVILLE AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SAINT GERMAIN 
BOUCLES DE SEINE EN VUE DE LA GESTION DES SERVICES FINANCES, RESSOURCES HUMAINES 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu le projet de convention de mise à disposition des services de la commune de Sartrouville au profit de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine,   
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention de mise à disposition des services de la commune de Sartrouville au 
profit de la C.A.S.G.B.S. en vue de la gestion des services Finances et Ressources humaines.  

 
 D’AUTORISER son Président à signer ladite convention. 

 

4.  DELIBERATION N°17-138 : TRANSFERT DES PERSONNELS DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN LAYE AFFECTES 
AU SERVICE COLLECTE DES DECHETS 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-4-1,  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
ses articles 66 et 68, qui ajoute la compétence « collecte et traitement des déchets » au nombre des 
compétences obligatoirement exercées par les communautés d’agglomération, 
 
Considérant que la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, après avoir fonctionné par 
convention de mise à disposition avec certaines villes reprend progressivement en gestion directe les services 
apportés aux habitants, 
 
Vu les avis favorables conjoints des comités techniques de la Ville de Saint-Germain-en-Laye et de la 
Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
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Sur le rapport de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après avoir délibéré,  
 
DECIDE : 
 

 D’INTÉGRER le personnel affecté à la collecte de la Ville de Saint Germain en Laye par voie de 
transfert à compter du 1er janvier 2018, 

 
 DE CRÉER les emplois correspondants au tableau des emplois de l’établissement, 

 
 D’INDIQUER que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de l’établissement. 

 

5. DELIBERATION N°17-139 : ORGANISATION DU SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - CREATION ET 
SUPPRESSION DE POSTES 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
territoriale, notamment les articles 34 et 3-2, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 28 novembre 2017 ,  

Considérant que le pôle mécatronique situé à Bezons est géré par deux agents de la CA SGBS, un directeur et 
un responsable administratif et financier,  

Considérant que l’élargissement du périmètre intercommunal et la construction du projet de territoire créent 
de nouveaux besoins pour assurer les missions de politiques publiques de la structure, notamment celles 
relatives au développement économique, 

Considérant que l’étude sur le pôle mécatronique a mis en exergue un coût de fonctionnement  déficitaire, 

Considérant que pour mettre en place les actions en matière de développement économique sur le territoire 
de l’agglomération, il est nécessaire de procéder à la restructuration du service dédié, impliquant la 
suppression des postes basés à Bezons et la création de postes à dimension intercommunale, 

Sur le rapport de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives 

DECIDE : 

 DE CRÉER au tableau des emplois, un emploi permanent à temps complet de chargé de 
l’accompagnement à la création d’entreprises relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux, 
catégorie A, pour exercer les responsabilités et missions suivantes, à compter du 1er mars 2018 : 

 accompagnement des créateurs d’entreprise (accueil des porteurs de projets, mise 
en relation avec les partenaires locaux, orientation vers les structures d’information 
sur les aides, suivi des démarches…) 

 gestion et animation des équipements communautaires (administration des 
équipements, organisation de l’usage des locaux, définition de l’offre commerciale, 
création d’outils de communication, préparation des décisions, mise en place 
d’évènements …)    

 appui au parcours résidentiel des TPE (accompagnement des jeunes entreprises et 
TPE, mise en réseau, développement de structures…)  

 DE PRECISER que cet emploi, basé au siège de la Communauté d’agglomération, sera occupé par un 
fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 
pourvu par un agent contractuel de droit public sur la base de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
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janvier 1984. Cet agent sera recruté sur la base d’un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an 
renouvelable sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 

 DE PRECISER que l’agent contractuel devra justifier d’une formation dans le domaine concerné et/ou 
d’une expérience professionnelle équivalente et confirmée, et que sa rémunération sera calculée par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement et du régime indemnitaire en vigueur. 

 

 D’INDIQUER que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté d’agglomération Saint Germain 
boucles de Seine. 

 

 DE PROCEDER A LA SUPPRESSION du poste de directeur du pôle mécatronique à compter du 1er mars 
2018.  

 

 DE PROCEDER A LA SUPPRESSION du poste de responsable administratif et financier du pôle 
mécatronique à compter de ce jour étant précisé que l’agent qui occupait ces fonctions est 
repositionné au siège de la CA sur des fonctions élargies. 

6. DELIBERATION N°17-140 : TRANSFERT DES PERSONNELS DES EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES RESTITUÉS 
AUX COMMUNES 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 7 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal, BEL Jean-François, PIOFRET Martine, GALET Jean-Yves, BRISTOL Nicole), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-4-1,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale,  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM,   
Vu la délibération n°17-94 du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017, 
Vu la délibération n°17-115 du Conseil communautaire en date du 21 septembre 2017, 
Vu la délibération n°17-126 du 9 novembre 2017 du Conseil communautaire définissant l’intérêt 
communautaire, 
Vu la convention de répartition des personnels, 
Vu les avis favorables conjoints des comités techniques des communes et de la Communauté d’agglomération, 
Sur le rapport de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après avoir délibéré,  
DECIDE : 
 

 DE RESTITUER aux communes les personnels exerçant leurs fonctions dans les équipements dont 
l’intérêt communautaire a été retiré par les délibétations sus-visées, selon les termes de la convention 
annexée,  

 
 D’AUTORISER M. Le Président à signer la-dite convention 

 
 DE SUPPRIMER les emplois correspondants au tableau des emplois de l’établissement à compter du  

1er janvier 2018, 
 

7.  DELIBERATION N°17-141 : RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE RENEGOCIATION DU CONTRAT GROUPE 
D’ASSURANCE STATUTAIRE DU CENTRE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu le Code des assurances, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment l’article 42 autorisant le recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation après mise en concurrence, 
 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment l’article 25 limitant le recours à la procédure 
concurrentielle avec négociation, 
 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire, 
 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et 
au décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le renouvellement 
du contrat groupe selon la procédure négociée, 
 
Vu l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Vu les documents transmis, 
 
Après en avoir délibéré, 
 

 DECIDE de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre 
Interdépartemental de Gestion va engager début 2018 conformément à l’article 26 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984  

ET 
 PREND ACTE que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou 

non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 
2019. 

 

8.  DELIBERATION N°17-142 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE PROCES-VERBAL DE FIN DE 
MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DE CROISSY-SUR-SEINE 
 

Le Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 

 
Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 

 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Après en avoir délibéré,  

 
DECIDE : 
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 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque de Croissy-sur-Seine 

établi entre la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de 
Croissy-sur-Seine, 

 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 
 

9.     DELIBERATION N°17-143 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE PROCES-VERBAL DE FIN 
DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DES VIGNES BLANCHES A CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 

 
Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 

 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Après en avoir délibéré,  

 
DECIDE : 

 
 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque des Vignes Blanches 

établi entre la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de 
Carrières-sur-Seine, 
 

 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 
 

10.   DELIBERATION N°17-144: AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE PROCES-VERBAL DE FIN 
DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE JULES VERNE A HOUILLES 
 
Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 

 
Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 

 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Après en avoir délibéré,  
 

 
DECIDE : 

 
 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque Jules Verne établi entre 

la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine  et la commune de Houilles, 
 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 
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11.  DELIBERATION N°17- 145: AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE PROCES-VERBAL DE FIN 
DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE LOUIS ARAGON A MONTESSON 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 
 
Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 
 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque Louis Aragon établi 
entre la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune de Montesson, 

 
 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 

 

12.   DELIBERATION N°17-146 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE LA CASGBS DE SIGNER LE PROCES-
VERBAL DE FIN DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE DU VESINET 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 
 
Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 
 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque-discothèque du Vésinet 
établi entre la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine et la commune du 
Vésinet, 

 
 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 

 

13. DELIBERATION N°17-147 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE LA CASGBS DE SIGNER LE PROCES-
VERBAL DE FIN DE MISE A DISPOSITION DE LA BIBLIOTHEQUE STENDHAL ET DE LA MEDIATHEQUE DE 
SARTROUVILLE 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 3 votes contre (TORNO Caroline, POLITIS Catherine, CAROUR Jean-
François), 3 abstentions (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, LEVEQUE Pascal), 
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Vu la délibération N°17-115 du Conseil communautaire du 21 septembre 2017 retirant de l’intérêt 
communautaire les 7 bibliothèques et médiathèques intercommunales, 
 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il convient de déterminer les conséquences patrimoniales et financières de ce retrait, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE : 
 

 D’APPROUVER le procès-verbal de fin de mise à disposition de la bibliothèque Stendhal et de la 
médiathèque établi entre la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine  et la 
commune de Sartrouville, 

 D’AUTORISER son Président à signer ledit procès-verbal 
 

14.  DELIBERATION N°17-148 : REPRISE DES RESULTATS 2016 DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DU 
SIVOM DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-16, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Considérant que la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » est exercée de plein droit depuis le           
1er janvier 2016 par la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine, 
 
Considérant qu’une convention de gestion transitoire du service public de l’aire d’accueil des gens du voyage 
« Le Relais de la Garenne » a été signée entre le SIVOM et la CASGBS, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, 
 
Considérant la délibération n° 201216-6 du Comité syndical du 20 décembre 2016 par laquelle le SIVOM de 
Saint-Germain-en-Laye transfère le bilan de l’aire d’accueil des gens du voyage à la CASGBS, 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, la CASGBS exerce en propre cette compétence et qu’à ce titre, le 
bilan de l’aire d’accueil du « Relais de la Garenne » doit être repris dans le budget principal, 
 
Considérant la délibération n° 290317-6 du Comité syndical du 20 avril 2017 par laquelle le SIVOM de Saint-
Germain-en-Laye arrête les résultats de l’aire d’accueil des gens du voyage à la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 DE REPRENDRE ET DE CONSTATER dans le budget principal, les  résultats 2016 de l’aire d’accueil des 
gens du voyage du SIVOM de Saint-Germain-en-Laye, tels qu’ils apparaissent au compte administratif 
2016 : 

- 002 : Excédent de fonctionnement reporté : 95 725,69 € 
- 001 : Déficit d’investissement reporté : - 66 046,17 € 

 
Soit un excédent net de 29 679,52 € 
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15.  DELIBERATION N°17-149 : DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le budget primitif 2017,   

 

Vu la décision modificative n°1, 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER la décision modificative arrêtée  selon le document ci-annexé 
 

16. DELIBERATION N°17-150 : BUDGET PRINCIPAL : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 
primitif 2017, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget 2018 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2017, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 

 

Chapitre Crédits ouverts en 2017 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2018 

Chapitre 20- immobilisations 
incorporelles 

721 500.00 € 180 375.00 € 

Chapitre 204-subventions 
d’équipement versées 

2 256 809.00 € 564 202.25 € 

Chapitre 21- immobilisations 
corporelles 

4 295 964.42 € 1 073 991.10 € 

Chapitre 23- immobilisations en 
cours 

265 650.00 € 66 412.50 € 

Chapitre 27- autres 
immobilisations financières 

41 375.00 € 10 343.75 € 

TOTAL 7 539 923.42 € 1 884 980.86 € 
 



 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq . Tél : 01 30 09 75 30  .  www.saintgermainbouclesdeseine.fr 

17.  DELIBERATION N°17-151 : BUDGET HOTEL D’ENTEPRISES : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 
primitif 2018 du budget annexe de l’Hôtel d’entreprises, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2018  du budget annexe Hôtel d’entreprises dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Chapitre Crédits ouverts en 2017 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2018 

Chapitre 21- immobilisations 
corporelles 

61 500 € 15 375 € 

TOTAL 61 500 € 15 375 € 
 

18.  DELIBERATION N°17-152 : BUDGET POLE MECATRONIQUE : AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET 
MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1612-1, 
 
Considérant qu’il convient d’autoriser le Président à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget 
primitif 2018 du budget annexe du Pôle mécatronique, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’AUTORISER le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2018 du budget annexe du Pôle mécatronique dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2017, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 

Chapitre Crédits ouverts en 2017 Montant autorisé avant le vote 
du BP 2018 

Chapitre 21- immobilisations 
corporelles 

8 333 € 2 083.25 € 

TOTAL 8 333 € 2 083.25 € 
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19 DELIBERATION N°17-153 : REVISION LIBRE  DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2017 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité qualifiée 17 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle, LEVEQUE Pascal, LESPARRE Dominique, PRIO Florelle, MENHAOUARA Nessrine, VASIC Michèle, NOEL 
Philippe, CUVILLIER Kevin, DE BOURROUSSE Arnaud, DOLL Thierry, DUSSOUS Marie-Ange, MILLOT Michel, BEL 
Jean-François, PIOFRET Martine, GALET Jean-Yves, BRISTOL Nicole), 1 abstention (HEYMAN Evelyne), 

 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  

 
Vu le Code général des collectivités locales et notamment l’article L.5211-5 , 

 
Vu la délibération n°16-207 de la CASGBS du 8 décembre 2016 fixant des montants d’attribution de 
compensation provisoire 2017,  

 
Vu le rapport de la CLECT du 20 septembre 2017, portant sur l’évaluation des charges transférées des 
communes à la communauté d’agglomération au 1er janvier 2017, transmis aux communes membres de la 
CASGBS pour approbation,  

 
Vu l’approbation du rapport de la CLECT du 20 septembre 2017 par les communes membres de la CASGBS à la 
majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du Code général des collectivités locales, 

 
Considérant qu’il est nécessaire  de réviser librement l’attribution de compensation de la ville de Saint Germain 
en Laye qui a repris le paiement d’un contrat, dont le montant avait été déduit des AC 2016,   

 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE :  

 
 DE REVISER librement  les attributions de compensation 2017  selon les modalités suivantes :  
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DEMANDE:  

 
 A chaque commune membre de la CASGBS de délibérer sur le montant de l’attribution de 

compensation 2017 ci-dessus  
 

20.  DELIBERATION N°17-154: MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION PROVISOIRES 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité 17 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal, LESPARRE Dominique, PRIO Florelle, MENHAOUARA Nessrine, VASIC Michèle, NOEL Philippe, 
CUVILLIER Kevin, DE BOURROUSSE Arnaud, DOLL Thierry, DUSSOUS Marie-Ange, MILLOT Michel, BEL Jean-
François, PIOFRET Martine, GALET Jean-Yves, BRISTOL Nicole), 1 abstention (HEYMAN Evelyne), 
 
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
 
Vu le Code général des collectivités locales,, 
 
Considérant qu’il est nécessaire  de fixer un montant provisoire pour les attributions de compensation 2018,  
 
Considérant que ces montants seront révisés après adoption du rapport de la CLECT pour les transferts ou 
retours de charges intervenus courant 2018,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Jean Yves PERROT, Premier Vice-président en charge des Finances et Prospectives, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 DE FIXER les attributions de compensation 2018  selon les modalités suivantes :  
 

Attribution de compensation 

2017 provisoire votée le 

8/12/2016

Evaluation des charges 

présentée dans le 

rapport CLECT

Révision libre / 

dérogatoire

Attribution de 

compensation 2017 

définitive

Aigremont 258 970                                        258 970                             

Bezons 15 838 057                                  15 838 057                       

Carrières-sur-Seine 3 995 210                                     15 333 -                               3 979 877                          

Chambourcy 5 702 532                                     5 702 532                          

Chatou 5 482 356                                     15 333 -                               5 467 023                          

Croissy-sur-Seine 2 126 224                                     15 333 -                               2 110 891                          

Etang-la-Ville 1 055 340                                     1 055 340                          

Fourqueux 1 303 421                                     1 303 421                          

Houilles 3 584 051                                     3 584 051                          

Louveciennes 5 233 013                                     15 333 -                               5 217 680                          

Maisons-Laffitte 7 056 700                                     7 056 700                          

Mareil-Marly 786 296                                        786 296                             

Marly-le-Roi 7 354 522                                     27 000 -                               7 327 522                          

Mesnil-le-Roi 1 295 706                                     1 295 706                          

Montesson 3 192 283                                     3 192 283                          

Le Pecq 5 694 331                                     15 333 -                               5 678 998                          

Port-Marly 2 121 984                                     15 333 -                               2 106 651                          

Saint-Germain-en-Laye 15 501 000                                  323 980                     15 824 980                       

Sartrouville 8 272 129                                     8 272 129                          

Le Vésinet 1 833 394                                     1 833 394                          

TOTAL 97 687 519                                  118 998 -                             323 980                     97 892 501                       
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 DE PRECISER que les versements 2018 se feront mensuellement par douzième. 
 

21.  DELIBERATION N°17-155 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A LA 
CREATION DE PARCS DE STATIONNEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil communautaire, à la majorité, 1 vote contre (AUDURIER Gilbert), 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.1110-10 relatif à la participation 
minimale des collectivités territoriales au financement des opérations d’investissement dont elles sont maîtres 
d’ouvrage, 

 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 

 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté préfectoral n°201 358 0006 du 24 
décembre 2015,  

 
Vu la délibération n°17-126 du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du 09 novembre 
2017 portant sur la définition de l’intérêt communautaire,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer la participation financière et le montant forfaitaire maximum de la 
Communauté d’agglomération pour  la création de parcs de stationnement d’intérêt communautaire dont la 
CASGBS n’est pas maître d’ouvrage. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Est,  

 
Après en avoir délibéré, 

Attribution de 

compensation 2017 

définitive

Montant à restituer suite au 

retour des bibliothèques 

dans les communes 

(évaluation provisoire)

AC 2018 provisoire

Aigremont 258 970                             258 970                           

Bezons 15 838 057                       15 838 057                      

Carrières-sur-Seine 3 979 877                          271 708                                         4 251 585                        

Chambourcy 5 702 532                          5 702 532                        

Chatou 5 467 023                          5 467 023                        

Croissy-sur-Seine 2 110 891                          242 458                                         2 353 349                        

Etang-la-Ville 1 055 340                          1 055 340                        

Fourqueux 1 303 421                          1 303 421                        

Houilles 3 584 051                          687 336                                         4 271 387                        

Louveciennes 5 217 680                          5 217 680                        

Maisons-Laffitte 7 056 700                          7 056 700                        

Mareil-Marly 786 296                             786 296                           

Marly-le-Roi 7 327 522                          7 327 522                        

Mesnil-le-Roi 1 295 706                          1 295 706                        

Montesson 3 192 283                          343 442                                         3 535 725                        

Le Pecq 5 678 998                          5 678 998                        

Port-Marly 2 106 651                          2 106 651                        

Saint-Germain-en-Laye 15 824 980                       15 824 980                      

Sartrouville 8 272 129                          1 198 580                                     9 470 709                        

Le Vésinet 1 833 394                          454 293                                         2 287 687                        

TOTAL 97 892 501                       3 197 817                                     101 090 318                   
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DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la participation financière pour la création de parking relais dont la CASGBS n’est pas 
maître d’ouvrage à hauteur de 10% du montant des travaux éligibles au financement d’Ile-de-France 
Mobilité avec un montant forfaitaire par place de 2 500 € HT pour un parking en ouvrage et 1 125 € HT 
par place pour un parking en surface. 
  

22. DELIBERATION N°17-156: CONVENTION DE MANDAT AVEC LA VILLE DE MONTESSON POUR LES 
AMENAGEMENTS DE VOIRIE LIES A LA RESTRUCTURATION DU RESEAU BUS EN SEINE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Considérant que dans le cadre de la restructuration du réseau de transport Bus en Seine engagé par  la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine,  des aménagements de voirie devront être 
réalisés à Montesson afin de permettre le passage des bus articulés dans les voies communales,   
 
Considérant que la Communauté d’agglomération s’est engagée à faciliter le passage des bus pour la mise en 
service du nouveau réseau,  
 
Vu le projet de  convention de mandat entre la Communauté d’agglomération et la Commune de Montesson 
ayant pour objet de confier à cette dernière le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Communauté 
d’agglomération la partie des ouvrages relevant de la compétence intercommunale, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-Président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Est, 
 
Apres en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
 D’AUTORISER  le Président de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine à signer la 

convention de mandat avec la Ville de Montesson pour les aménagements de voirie nécessaires au 
passage des bus articulés. 

 

23.  DELIBERATION N°17-157: APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE CONCLUE ENTRE LE ILE DE 
FRANCE MOBILITES, LA C.A.S.G.B.S. ET LA SOCIETE TRANSDEV POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU BUS EN SEINE 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine définis par l’arrêté 
n°201 358 0006 du 24 décembre 2015,  
 
Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 et notamment son article 6, modifié par le décret n°2005.664 du 10 
juin 2005 fixant le cadre de référence entre le STIF et les entreprises privées du transport en Ile-de-France, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du STIF en date du 13 décembre 2006 fixant une nouvelle 
architecture contractuelle permettant de renforcer son rôle d’autorité organisatrice en matière de définition 
de l’offre de performance des entreprises de transports en commun et de transparence financière, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Est,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention partenariale conclue entre ILE DE FRANCE MOBILITE, la C.A.S.G.B.S. et la 
société Transdev pour l’exploitation du réseau Bus en Seine 
 

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention. 
 

24. DELIBERATION N°17-158: APPROBATION DE LA CONVENTION PARTENARIALE CONCLUE ENTRE ILE-DE-
FRANCE MOBILITES, LA C.A.S.G.B.S., LA VILLE D’ARGENTEUIL ET LA SOCIETE TRANSDEV TVO POUR 
L’EXPLOITATION DU RESEAU RBUS 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté n°201 358 0006 du 24 décembre 2015,  
 
Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 et notamment son article 6, modifié par le décret n°2005.664 du 10 
juin 2005 fixant le cadre de référence entre le STIF et les entreprises privées du transport en Ile-de-France, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités en date du 13 décembre 2006 fixant 
une nouvelle architecture contractuelle permettant de renforcer son rôle d’autorité organisatrice en matière 
de définition de l’offre de performance des entreprises de transports en commun et de transparence 
financière, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Alexandre JOLY, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Est,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la convention partenariale conclue entre Ile-de-France Mobilités, la C.A.S.G.B.S. et la 
société Transdev TVO pour l’exploitation du réseau RBUS 
 

 D’AUTORISER le Président à signer ladite convention 
 

25.  DELIBERATION N°17-159: APPROBATION DE L’AVENANT A LA CONVENTION PARTENARIALE PASSEE ENTRE 
ILE DE FRANCE MOBILITES, LA C.A.S.G.B.S., LA C.U.G.P.S.E.O. ET TRANSDEV POUR L’EXPLOITATION DU RESEAUX 
POISSY AVAL 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
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Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté n°201 358 0006 du 24 décembre 2015,  
 
Vu le décret n° 59-135 du 7 janvier 1959 et notamment son article 6, modifié par le décret n°2005.664 du 10 
juin 2005 fixant le cadre de référence entre le STIF et les entreprises privées du transport en Ile-de-France, 
Vu la délibération du conseil d’administration du STIF en date du 13 décembre 2006 fixant une nouvelle 
architecture contractuelle permettant de renforcer son rôle d’autorité organisatrice en matière de définition 
de l’offre de performance des entreprises de transports en commun et de transparence financière, 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-Président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER l’avenant à la Convention Partenariale conclue entre le STIF, la C.A.S.G.B.S. et la société 
Transdev CSO pour l’exploitation du réseau Poissy Aval 
 

 D’AUTORISER le Président à signer ledit avenant 
 

26. DELIBERATION N°17-160: PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A LA 
REALISATION DE PISTES CYCLABLES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.1110-10 relatif à la participation 
minimale des collectivités territoriales au financement des opérations d’investissement dont elles sont maîtres 
d’ouvrage, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté préfectoral n°201 358 0006 du 24 
décembre 2015,  
 
Vu la délibération n°17-126 du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du 09 novembre 
2017 portant sur la définition de l’intérêt communautaire,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer la participation financière et le montant forfaitaire maximum de la 
Communauté d’agglomération pour l’aménagement des pistes cyclables en rabattement sur les pôles 
multimodaux dont la CASGBS n’est pas maître d’ouvrage. 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-présidente de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la participation financière pour la création ou la requalification d’itinéraires cyclables 
en rabattement sur les pôles multimodaux dont la CASGBS n’est pas maître d’ouvrage et dans le cadre 
de contrat de pôle, à hauteur de 10% du montant des travaux avec un montant forfaitaire de 100 € 
par mètres linéaires.  
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27.  DELIBERATION N°17161-: PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A 
L’AMENAGEMENT DE QUAIS BUS SUR LES LIGNES DEFINIES COMME PRIORITAIRES DANS LE SDA AD’AP D’ILE-
DE-FRANCE MOBILITES 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.1110-10 relatif à la participation 
minimale des collectivités territoriales au financement des opérations d’investissement dont elles sont maîtres 
d’ouvrage, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté préfectoral n°201 358 0006 du 24 
décembre 2015,  
 
Vu la délibération n°17-126 du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du 09 novembre 
2017 portant sur la définition de l’intérêt communautaire,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer la participation financière et le montant forfaitaire maximum de la 
Communauté d’agglomération pour l’aménagement de quais bus inscrits dans le SDA AD’AP d’Ile-de-France 
Mobilités et dont la CASGBS n’est pas maître d’ouvrage. 
 
Ouï l’exposé Madame Laurence BERNARD, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la participation financière pour l’aménagement des quais bus hors acquisition foncière, 
dont la CASGBS n’est pas maître d’ouvrage, à hauteur de 10% maximum du montant des travaux 
éligibles au financement d’Ile-de-France Mobilité avec un montant forfaitaire de 4 000 € HT maximum. 
 

28.  DELIBERATION N°17-162: PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION A LA 
CREATION DU PARC RELAIS DE SAINT-GERMAIN GRANDE CEINTURE 
 
Le Conseil communautaire, à la majorité, 1 abstention (AUDURIER Gilbert) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.1110-10 relatif à la participation 
minimale des collectivités territoriales au financement des opérations d’investissement dont elles sont maîtres 
d’ouvrage, 
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération définis par l’arrêté préfectoral n°201 358 0006 du 24 
décembre 2015,  
 
Vu la délibération n°17-126 du conseil communautaire du 09 novembre 2017 portant sur la définition de 
l’intérêt communautaire,  
 
Vu la délibération n°17-155 du conseil communautaire du 7 décembre 2017 fixant la participation forfaitaire de 
la communauté d’agglomération à la création de parc de stationnement d’intérêt communautaire,  
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-présidente de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest,  
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Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER la participation financière pour la création du parc relais de Saint-Germain Grande 
Ceinture dont la CASGBS n’est pas maître d’ouvrage à hauteur de 10% du montant des travaux 
éligibles au financement d’Ile-de-France Mobilité soit 250 000€ (soit 2500 € par place).   

 
 D’AUTORISER le Président à signer la convention de financement avec la commune de Saint-Germain-

en-Laye 
 

29. DELIBERATION N°17-163: CONVENTION DE MANDAT AVEC LA VILLE DE HOUILLES POUR LE 
REAMENAGEMENT DE L’ARRÊT DE BUS CONDORCET A HOUILLES DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION 
BUS EN SEINE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Considérant que dans le cadre de la restructuration du réseau de transport Bus en Seine engagé par  la 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, des aménagements de voirie à Houilles 
devront être réalisés.  
 
Considérant que la Communauté d’agglomération s’est engagée à réaménager l’arrêt de bus Condorcet afin de 
la mettre en sécurité en raison de l’augmentation de l’offre de bus pour la mise en service du nouveau réseau,  
 
Vu le projet de  convention de mandat entre la Communauté d’agglomération et la Commune de Houilles ayant 
pour objet de confier à cette dernière le soin de réaliser au nom et pour le compte de la Communauté 
d’agglomération la partie des ouvrages relevant de la compétence intercommunale, 
 
Ouï l’exposé de Madame Laurence BERNARD, Vice-président de la C.A.S.G.B.S. en charge du Transport pour la 
Boucle Ouest  
 
Apres en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
 D’AUTORISER  le Président de la C.A.S.G.B.S à signer la convention de mandat avec la Ville de Houilles pour 

le réaménagement de l’arrêt de bus Condorcet nécessaire à la mise en service du nouveau réseau Bus en 
Seine. 

 

30.  DELIBERATION N°17-164: FIXATION DES TARIFS POUR LES TERRAINS FAMILIAUX POUR LES GENS DU 
VOYAGE AU 1ER FEVRIER 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération n°13-87 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Boucle de la 
Seine du 12 juin 2013 relative à la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil de Montesson et des terrains familiaux 
de Chatou au 12 juin 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant création de la Communauté d’agglomération Saint 
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Germain Boucles de Seine, 
 
Considérant la compétence logement et notamment l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage,  
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 28 novembre 2017, 
 
Oui l’exposé de Monsieur Ghislain FOURNIER, Vice-président en charge des Relations avec les 
intercommunalités, le Département, la Région et Recherche des financements européens, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 QUE les tarifs appliqués sur les Terrains Familiaux pour les gens du voyage sont modifiés comme suit à 
compter du 1er février 2018 : 

Le locataire devra verser une caution et il devra s’acquitter chaque mois auprès du délégataire d’un loyer. En 
revanche, il aura des compteurs individuels pour l’eau et l’électricité et il paiera directement auprès des 
fournisseurs les sommes liées à ces abonnements. 

- Caution : 150 € 

- Montant du loyer mensuel : 124 € par terrain familial 
 
Les tarifs en cas de dégradation sont les suivants : 
 

BLOC SANITAIRE  

Tuyauterie, plomberie 60,00 € 

Pommeau de douche 50,00 € 

Chasse d’eau 200,00 € 

Robinet évier 150,00 € 

Porcelaine WC à la turque 280,00 € 

Chauffe-eau 330,00 € 

Porte 900,00 € 

Arrêt de porte 20,00 € 

Serrure (complète avec poignée) 380,00 € 

Barillet 50,00 € 

Bac à douche 200,00 € 

Mitigeur douche 145,00 € 

Bac à laver (évier) 250,00 € 

Eclairage bloc sanitaire 50,00 € 

WC handicapé 450,00 € 

Auvent toit 200,00 € 

Carreaux m² 25,00 € 

Brique verre 15,00 € 

Insalubrité des sanitaires 20,00 € 

  

                                                             

EMPLACEMENT :   

Trou dans le sol 30,00 € 

Etendoir 150,00 € 

Compteur eau/électricité 870,00 € 

Prise d’eau 110,00 € 

Branchement eau usée 2 100,00 € 

Prise électrique 50,00 € 
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Adaptateur électrique 30,00 € 

Extincteur 70,00 € 

Trou dans les murs 150,00 € 

Clé 65,00 € 

 

ESPACES VERTS :  

Clôture / ml 40,00 € 

Portillon 450,00 € 

Pelouse dégradée / m² 5,00 € 

Arbre dégradé / U 100,00 € 

Arbuste dégradé / U 50,00€ 

 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNS  

Portail d’accès 4 500,00 € 

Barrière accès 2 500,00 € 

Panneau signalétique 300,00 € 

Candélabre 2 600,00 € 
 

SYSTEME PREPAIEMENT  

Système monétique 3 000,00 € 

Perte d’un badge 15,00 € 

31. DELIBERATION N°17-165: FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL POUR LES GENS DU VOYAGE DE 
BEZONS AU 1ER FEVRIER 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine, en date du 8 décembre 2016, portant sur la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil pour les gens du 
voyage de Bezons au 1ier janvier 2017, 
 
Considérant la compétence logement et notamment l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage,  
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 28 novembre 2017, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Ghislain FOURNIER, Vice-président en charge des Relations avec les 
intercommunalités, le Département, la Région et Recherche des financements européens, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
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 QUE les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil pour les gens du voyage de Bezons sont modifiés comme 
suit à compter du 1er février 2018 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait, payable par emplacement et par jour. Ce forfait est payable à l’avance une fois par semaine ou une 
fois par mois au gestionnaire de l’aire. 
Il comprend : la gestion locative, l'occupation de l'emplacement, la mise à disposition et les frais de 
maintenance du bloc sanitaire, l'entretien général de ['aire d'accueil, le ramassage des ordures ménagères, 
l'éclairage public et le coût des fluides consommés /eau et électricité}  
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 6.68 € par jour et par emplacement. 
Ce tarif comprend le droit de place, les consommations d’eau et d’électricité. 
 
Les tarifs en cas de dégradation restent inchangés et sont les suivants : 
 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Hublot éclairage buanderie 175,00 € 

Robinet de branchement d’eau 25,00 € 

Signalétique Femme-Homme PMR 10,00 € 

Signalétique Femme - Homme 10,00 € 

Signalétique douche 20,00 € 

Robinet temporisé buanderie 40,00 € 

Robinet commande local technique 65,00 € 

Robinet de  puisage anti vandale 15,00 € 

Barre d’appui PMR 90,00 € 

Siège douche rabattable PMR 310,00 € 

WC cuvette PMR 200,00 € 

Trou dans les murs 155,00 € 

Ensemble bouton poussoir et bec douche 280,00 € 

Luminaire douche et WC des modules 15,00 € 

Grille protection luminaire module 40,00 € 

Plaque MACROLON luminaire module 35,00 € 

Trou dans le revêtement en béton balayé 155,00 € 

Prise d'eau 115,00 € 
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Branchement eau usée 105,00 € 

Prise électrique 50,00 € 

Clé sanitaire 30,00 € 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Verrou porte local technique 200,00 € 

Porte local WC/ douche/ local technique 270,00 € 

 
 

ESPACES VERTS 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Clôture / ml 40,00 € 

Arbuste dégradé / U 50,00 € 

 

COMMUNS 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Portail d'accès 6 180,00 € 

Panneau signalétique 310,00 € 

Candélabre 2 060,00 € 

 
 

32.  DELIBERATION N°17-166: FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL DE MONTESSON POUR LES GENS 
DU VOYAGE AU 1ER FEVRIER 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
LEVEQUE Pascal) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération n°13-87 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Boucle de la 
Seine du 12 juin 2013 relative à la fixation des tarifs pour l’aire d’accueil de Montesson et des terrains familiaux 
de Chatou au 12 juin 2013, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 portant création de la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine, 
 
Considérant la compétence logement et notamment l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage,  
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Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 28 novembre 2017, 
 
Oui l’exposé de Monsieur Ghislain FOURNIER, Vice-président en charge des Relations avec les 
intercommunalités, le Département, la Région et Recherche des financements européens, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 QUE les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil de Montesson pour les gens du voyage sont modifiés 
comme suit à compter du 1er février 2018 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait payable par emplacement et par jour. 
Il comprend l’occupation de l’emplacement, les frais de fonctionnement, le ramassage des ordures ménagères, 
le nettoyage et l’entretien des réseaux et les encombrants. 
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 3.10 euros par jour et par emplacement. 
 
La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille sera directement payée à l’avance, 
chaque emplacement étant équipé d’un compteur d’eau individuel. 
 
 Le montant du prix du KWh d’électricité est de 0.13 €/KwH. 
 
La consommation d’électricité sera directement payée à l’avance par les familles, chaque emplacement étant 
équipé d’un compteur individuel. 
 
 Le montant du prix du m3 d’eau est de 3,70 €/m3. 
 
Les tarifs en cas de dégradation sont les suivants : 
 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Hublot éclairage buanderie 175,00 € 

Robinet de branchement d’eau 25,00 € 

Signalétique Femme-Homme PMR 10,00 € 

Signalétique Femme - Homme 10,00 € 

Signalétique douche 20,00 € 

Robinet temporisé buanderie 40,00 € 

Robinet commande local technique 65,00 € 

Robinet de  puisage anti vandale 15,00 € 

Barre d’appui PMR 90,00 € 

Siège douche rabattable PMR 310,00 € 
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WC cuvette PMR 200,00 € 

Trou dans les murs 155,00 € 

Ensemble bouton poussoir et bec douche 280,00 € 

Luminaire douche et WC des modules 15,00 € 

Grille protection luminaire module 40,00 € 

Plaque MACROLON luminaire module 35,00 € 

Trou dans le revêtement en béton balayé 155,00 € 

Prise d'eau 115,00 € 

Branchement eau usée 105,00 € 

Prise électrique 50,00 € 

Clé sanitaire 30,00 € 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Verrou porte local technique 270,00 € 

Porte local technique 1 340,00 € 

Porte local WC et douche 270,00 € 

 
 

ESPACES VERTS 
Tarifs applicables à compter du 1er 
février 2018 

Clôture / ml 40,00 € 

Arbuste dégradé / U 50,00 € 

 
 
 
 
 

COMMUNS 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Portail d'accès 6 180,00 € 

Panneau signalétique 310,00 € 

Candélabre 2 060,00 € 

33.  DELIBERATION N°17-167: FIXATION DES TARIFS POUR L’AIRE D’ACCUEIL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
POUR LES GENS DU VOYAGE AU 1ER FEVRIER 2018 
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité, 3 votes contre (BELALA Monika, VITRAC-POUZOULET Michèle, 
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LEVEQUE Pascal), 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie 
économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération n°16 - 123 du Conseil communautaire de la CASGBS du 19 mai 2016 relative à la fixation des 
tarifs pour l’aire d’accueil de Saint Germain en-Laye de Chatou au 1 janvier 2016, 
 
Considérant la compétence logement et notamment l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage,  
 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 28 novembre 2017, 
 
Oui l’exposé de Monsieur Ghislain FOURNIER, Vice-président en charge des Relations avec les 
intercommunalités, le Département, la Région et Recherche des financements européens, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 QUE les tarifs appliqués sur l’aire d’accueil de Saint Germain-en-Laye pour les gens du voyage sont 
modifiés comme suit à compter du 1er février 2018 : 

 
 Le montant de la caution est de 150 €. 
 
Au titre du droit d’accès et des prestations offertes, les occupants devront verser un droit de stationnement 
par forfait payable par emplacement et par jour. 
Il comprend l’occupation de l’emplacement, les frais de fonctionnement, le ramassage des ordures ménagères, 
le nettoyage et l’entretien des réseaux et les encombrants. 
 
 Le montant journalier du droit de stationnement est de 4.60 € par jour et par emplacement. 
 
 Le montant du droit journalier de stationnement pour les voyageurs occupant l’aire d’accueil sans droit (qui 
ne quitteraient pas leur emplacement à la fin de la durée légale de séjour sauf dérogation autorisée par le 
règlement intérieur) est de 15 € par jour et par emplacement. 
 
La consommation d’eau issue des différentes utilisations de la famille sera directement payée à l’avance, 
chaque emplacement étant équipé d’un compteur d’eau individuel. 
 
  Le montant du prix du m3 d’eau est de 4 €/m3. 
 
La consommation d’électricité sera directement payée à l’avance par les familles, chaque emplacement étant 
équipé d’un compteur individuel. 
 
 Le montant du prix du KWh d’électricité est de 0.16 €/KwH. 
 
 
Les tarifs en cas de dégradation restent inchangés et sont les suivants : 
 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 
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Hublot éclairage buanderie 175,00 € 

Robinet de branchement d’eau 25,00 € 

Signalétique Femme-Homme PMR 10,00 € 

Signalétique Femme - Homme 10,00 € 

Signalétique douche 20,00 € 

Robinet temporisé buanderie 40,00 € 

Robinet commande local technique 65,00 € 

Robinet de  puisage anti vandale 15,00 € 

Barre d’appui PMR 90,00 € 

Siège douche rabattable PMR 310,00 € 

WC cuvette PMR 200,00 € 

Porte local WC et douche PMR 845,00 € 

Trou dans les murs 155,00 € 

Ensemble bouton poussoir et bec douche 280,00 € 

Luminaire douche et WC des modules 15,00 € 

Grille protection luminaire module 40,00 € 

Plaque MACROLON luminaire module 35,00 € 

Trou dans le revêtement en béton balayé 155,00 € 

Prise d'eau 115,00 € 

Branchement eau usée 105,00 € 

Prise électrique 50,00 € 

Clé sanitaire 30,00 € 

EMPLACEMENT ET MODULE 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Verrou porte local technique 270,00 € 

Porte local technique 1 340,00 € 

Porte local WC et douche 1 030,00 € 

Serrure targette intérieur WC et douche 25,00 € 

Loquet serrure intérieur WC et douche 15,00 € 
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Serrure WC et douche 30,00 € 

Coffre à larder serrure WC et douche 30,00 € 

Patère douche 15,00 € 

Etendoir 310,00 € 

 
 

ESPACES VERTS 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Clôture / ml 40,00 € 

Pelouse dégradée / m2 5,00 € 

Arbre tige ornemental dégradé / U 350,00 € 

Arbuste dégradé / U 50,00 € 

 

COMMUNS 
Tarifs applicables à compter du 
1er février 2018 

Portail d'accès 6 180,00 € 

Panneau signalétique 310,00 € 

Candélabre 2 060,00 € 
 

34. DELIBERATION N°17-168: ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AUX COMMUNES DE LOUVECIENNES ET SAINT 
GERMAIN-EN-LAYE POUR LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX ET D’UN SOLDE AUX COMMUNES DE 
L’ETANG-LA-VILLE, LE VESINET, LOUVECIENNES ET MAREIL-MARLY. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le budget Primitif 2017, 
 
Vu la délibération n°17-70 du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine du 28 mars 2017 relative à l’attribution de subventions aux communes membres pour la 
réalisation de logements sociaux, 
 
Vu la délibération n°17-87 du Conseil communautaire de la CASGBS du 18 mai 2017 relative  à l’attribution  de 
subventions à la commune du Vésinet pour la réalisation de logements sociaux,  
 
Vu la délibération n°17-132 du Conseil communautaire de la CASGBS du 9 novembre 2017 relative à 
l’attribution de subventions aux communes de l’Etang-la-Ville, Fourqueux, Houilles, Mareil-Marly, Marly-le-Roi 
et Montesson pour la réalisation de logements sociaux 
 
Considérant les dossiers adressés par les communes de Louveciennes, l’Étang-la-Ville, Le Vésinet et Mareil-
Marly et Saint Germain-en-Laye, 
 
Vu la délibération n° 2017-10-75 du Conseil municipal de Louveciennes du 12 octobre 2017 sollicitant une 
subvention auprès de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la réalisation de 
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22 logements sociaux, 2, 2bis et 4 Rue de Voisins par la société ESH DOMNIS, 
 
Vu la délibération n°2016-10-80 du Conseil municipal de Louveciennes  du 12 octobre 2016 approuvant l’octroi 
d’une subvention pour surcharge foncière pour la construction de logements sociaux pour un montant de 
91 100 € à la société ESH DOMNIS,  
 
Vu la délibération n°2017-10-74 du Conseil municipal de Louveciennes du 12 octobre 2017 sollicitant une 
subvention auprès de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la réalisation de 
24 logements sociaux, Chemin du Prunay par France Habitation, 
 
Vu la délibération n° 2016-04-25 du Conseil municipal de Louveciennes du 12 avril 2016 approuvant l’octroi 
d’une subvention pour surcharge foncière pour la construction de logements sociaux pour un montant de 
30 000 € à France Habitation,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint Germain-en-Laye du 7 juin 2017 donnant délégation de 
pouvoirs du Conseil municipal au Maire, et notamment celui de déposer, au nom de la commune, les 
demandes d’attributions de subventions adressées à l’Etat et aux collectivités territoriales, quel que soit leur 
montant ou objet, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint Germain-en-Laye du 17 mars 2016 approuvant le versement 
d’une subvention pour surcharge foncière à la société DOMNIS pour la construction de logements sociaux pour 
un montant de 90 000 €,  
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 juillet 2015 portant cession du bien 6 bis, Rue de Bonnemain et 
versement d’une subvention d’équilibre à la société EFIDIS pour la construction de 20 logements sociaux pour 
un montant de 200 000 €,  
 
Vu la délibération n°47-17 du Conseil municipal de L’Etang-la-Ville du 27 juin 2017 sollicitant une subvention 
auprès de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la réalisation de 76 logements 
sociaux, Chemin de la Tournelle par le bailleur social France Habitation, 
 
Vu la délibération n° 46-17 du Conseil municipal de l‘Etang-la-Ville du 27 juin 2017 approuvant l’octroi d’une 
subvention de surcharge foncière pour la construction de logements sociaux pour un montant de 300 000 € à la 
S.A. d’HLM France Habitation, 
 
Vu la délibération n°4 du Conseil municipal du Vésinet du 30 janvier 2017 sollicitant une subvention auprès de 
la Communauté d’agglomération pour la réalisation de 30 studios PLAI et de 33 logements PLAI et PLUS sur le 
lot B de la ZAC Princesse  par France Habitation, 
 
Vu la délibération n°16 du Conseil municipal du Vésinet du 15 décembre 2016 autorisant la signature d’une 
convention entre la ville du Vésinet et France Habitation pour le versement de surcharges foncières en 
contrepartie de la réservation de logements sur le lot B de la ZAC Princesse, et notamment le versement d’une 
surcharge foncière d’un montant de 70 000 € pour 33 logements familiaux, 
 
Vu délibération n°60 du Conseil municipal de Mareil-Marly du 9 octobre 2017 sollicitant une subvention auprès 
de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la réalisation de 21 logements 
sociaux, pour l’opération dite « des Mardelles » par le bailleur social DOMNIS,  
 
Vu la délibération n° 41 du Conseil municipal de Mareil-Marly du 3 juillet 2017 décidant le versement  d’une 
surcharge foncière au bénéfice de l’E.S.H. DOMNIS dans le cadre de la réalisation de l’opération de logements 
sociaux pour la construction de logements sociaux sur le site des Mardelles pour un montant de 160 000 €, 
 
Vu la délibération n° 61 du Conseil municipal de Mareil-Marly du 9 octobre 2017 sollicitant une subvention 
auprès de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la réalisation de 9 logements 
sociaux, pour l’opération dite « des Ruelles » par le bailleur social DOMNIS,  
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Vu la délibération n° 42 du Conseil municipal de Mareil-Marly du 3 juillet 2017 décidant le versement  d’une 
surcharge foncière au bénéfice de l’E.S.H. DOMNIS dans le cadre de la réalisation de l’opération de logements 
sociaux pour la construction de logements sociaux sur le site des Ruelles pour un montant de 20 000 €, 
 
Vu l’avis des membres de la commission Habitat Logement réunis le 28 novembre 2017, 
 
Oui l’exposé de Monsieur Ghislain FOURNIER, Vice-président en charge des Relations avec les 
intercommunalités, le Département, la Région et Recherche des financements européens. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’ATTRIBUER aux communes de L’Étang-La-Ville, Le Vésinet, Louveciennes, Mareil-Marly et Saint 
Germain-en-Laye les subventions suivantes :  

 

L’Étang-La-Ville - Le Clos des Vignes 
Le Vésinet – Lot B Zac Princesse - Logements familiaux 
Louveciennes - 2, 2bis et 4, Rue de Voisins 
Louveciennes - Chemin de Prunay 
Mareil-Marly - Les Mardelles 
Mareil-Marly -  les Ruelles  
Saint Germain-en-Laye - 35, Rue Bergette 
Saint Germain-en-Laye - 6 Rue Bonnemain 
 
TOTAL 

109 000 € 
18 000 € 
42 000 € 
15 000 € 
9 000 € 
10 000 € 
22 000 €  
36 000 € 
 
261 000 € 

 
 

 D’AUTORISER le Président à signer tout acte afférent à l’attribution de ces subventions.  
 

35.  DELIBERATION N°17-169: ZAC DES TREMBLEAUX I, ANNULATION DU PROJET DE VENTE DU LOT N°13 A LA 
SARL « AU BONHEUR DES FRUITS »  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER l’annulation du projet de vente du lot n°13 de la ZAC des Trembleaux I à la SARL « AU 
BONHEUR DES FRUITS ». 

 
 D’APPROUVER l’engagement de nouvelles démarches auprès de prospects pour la mise en vente de ce 

lot dans les meilleurs délais. 
 

36. DELIBERATION N°17-170: DEROGATION AU REPOS DOMINICAL 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
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Vu les statuts de la CA SGBS, 
 
Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
communément appelée « loi Macron », modifiant la règlementation relative au principe du repos dominical, 
 
Vu le Code du travail et notamment son article L3132-26, 
 
Vu les saisines des communes de Carrières-sur-Seine, Chambourcy, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le 
Vésinet, Maisons-Laffitte, Marly-le-Roi, Montesson, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique 
et Emploi- Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER les dispositifs d’ouverture dominicale proposés par les communes de Carrières-sur-
Seine, Chambourcy, Croissy-sur-Seine, Houilles, Le Pecq, Le Vésinet, Maisons-Laffitte, Montesson, 
Marly-le-Roi, Saint-Germain-en-Laye et Sartrouville, pour 2018, soit : 

 12 dimanches pour Carrières-sur-Seine, 

 12 dimanches pour Chambourcy, avec des dates distinctes pour le commerce automobile 
et les autres commerces de détail, 

 12 dimanches pour Croissy-sur-Seine pour les commerces de détail alimentaire 
seulement, 

 12 dimanches pour Houilles, 

 8 dimanches pour Le Pecq, 

 6 dimanches pour Le Vésinet, 

 12 dimanches pour Maisons-Laffitte pour les commerces de détail alimentaire seulement, 

 12 dimanches pour Marly-le-Roi, 

 pour Montesson, 12 dimanches pour les commerces d’équipement de la personne et 10 
dimanches pour les autres commerces de détail, 

 12 dimanches pour Saint-Germain-en-Laye, pour les commerces alimentaires seulement, 

 12 dimanches pour Sartrouville, avec des dates distinctes pour :  
- Les commerces automobiles définis par la convention collective n°3034 
- Les commerces électroniques et multimédia définis par la convention collective 

n°3076 
- Les autres commerces de détail en magasin non spécialisé appartenant à la 

catégorie NAF 4719B 
- Les commerces de détail d’habillement en magasin spécialisé appartenant à la 

catégorie NAF 4717Z 
- Les commerces de détail alimentaire et autres commerces de détail non 

mentionnés ci-dessus  
 

 DE DONNER un avis conforme à la proposition de dérogations au repos dominical à chaque Ville selon 
sa demande, 
 

37.  DELIBERATION N°17-171: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN 
PEPINIERE D’ENTREPRISES – PEPINIERE D’ENTREPRISES DE SARTROUVILLE   
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Considérant que la Pépinière d’entreprises de Sartrouville est en activité depuis octobre 2014, 
 
Considérant la nécessité d’une actualisation des termes de la convention d’occupation précaire et 
d’accompagnement, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
DECIDE  
 

 D’APPROUVER le modèle de Convention de mise à disposition précaire et d’accompagnement en 
Pépinière d’entreprises, 

 
 D’APPROUVER la durée d’hébergement (24 mois) renouvelable une fois, proposée pour les nouveaux 

arrivants pour les bureaux et les archives en pépinière d’entreprises ainsi que les montants listés ci-
dessous, portant sur la redevance, les charges et les prestations de service 

 

Désignation Bureau prix € HT au m²/an Archives prix € HT au m²/an 

Redevance 144 108 

Forfait services 84   

Forfait charges 60 36 

Redevance globale 288 144 

 
 

 D’APPROUVER le principe de révision annuelle de ces montants, et son application sans délai à toutes 
les conventions. 

 
 D’APPROUVER le montant du dépôt de garantie fixé à 2 mois de redevance globale 

 
 D’APPROUVER la facturation de 5 € HT par badge d’accès et par clef remis et remboursés en cas de 

restitution. 
 

 D’APPROUVER la facturation de la mise à disposition d’une ligne data-Internet pour 26 € HT par mois 
pour chaque local, avec un coût de mise en service de 40 € HT par entreprise. 

 

38.  DELIBERATION N°17-172: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN 
HOTEL D’ENTREPRISES – PEPINIERE D’ENTREPRISES DE SARTROUVILLE   
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que la Pépinière d’entreprises de Sartrouville est en activité depuis octobre 2014, 
 
Considérant que, dans le cadre d’un parcours résidentiel, des entreprises résidentes ayant plus de quatre ans 
d’existence souhaitent continuer à y être hébergées afin de se développer sereinement, 
 
Considérant que certaines entreprises ayant plus de quatre ans d’existence peuvent trouver avantage à 
intégrer l’équipement de la pépinière, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
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Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 

 APPROUVE le modèle de Convention de mise à disposition précaire et d’accompagnement en 
Hôtel d’entreprises, 

 
 APPROUVE la durée d’hébergement (36 mois renouvelables une fois) proposée pour les bureaux 

et les archives, ainsi que les montants listés ci-dessous, portant sur la redevance, les charges et les 
prestations de service, 

 

Désignation Bureau prix € HT au m²/an Archives prix € HT au m²/an 

Redevance 168 132 

Forfait services 84   

Forfait charges 60 36 

Redevance globale 312 168 

 
 

 APPROUVE le principe de révision annuelle de ces montants, et son application sans délai à toutes les 
conventions. 

 
 APPROUVE le montant du dépôt de garantie fixé à 2 mois de redevance globale. 

 
 APPROUVE la facturation de 5 € HT par badge d’accès et par clef remis à la signature de la convention 

ou ultérieurement et leur remboursement à leur restitution. 
 

 APPROUVE la facturation de la mise à disposition d’une ligne data-Internet pour 26 € HT par mois pour 
chaque local, avec un coût de mise en service de 40 € HT par entreprise. 

 

39. DELIBERATION N°17-173: REGLEMENT INTERIEUR - POLE PEPINIERE D’ENTREPRISES DE SARTROUVILLE
  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que PES  est une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
 
Considérant que, dans ce cadre, un règlement intérieur permet de régir la vie quotidienne des entreprises 
hébergées, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER le règlement intérieur du Pôle Pépinière d’Entreprise de Sartrouville, 
 
 



 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq . Tél : 01 30 09 75 30  .  www.saintgermainbouclesdeseine.fr 

40.  DELIBERATION N°17-174: POLE MECATRONIQUE - CONVENTION D’INCUBATION 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que, le démarrage d’un projet de création d’entreprise est souvent soumis à des aléas en termes 
de prototypage, marché, cible, clients, financements…, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
 
Considérant que, le porteur de projet peut bénéficier d’un accompagnement mais aussi d’un écosystème au 
sein du Pôle Mécatronique afin d’anticiper au mieux tous les aspects de sa future entreprise, 
 
Considérant que, l’incubation permet donc à un projet de création d’entreprise de se peaufiner durant 6 mois 
gracieusement mais aussi à une entreprise déjà immatriculée, en phase de démarrage et sans chiffre d’affaires 
de débuter dans de bonnes conditions, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 
Article 1 :  D’APPROUVER le modèle de Convention d’Incubation à titre gracieux durant 6 mois. 
 
Article 2 :  D’APPROUVER le montant du forfait 250 euros HT, soit 300 euros TTC dans le cas où l’Incubé se 
refuserait à conclure la convention de mise à disposition précaire et d’accompagnement en pépinière 
d’entreprises avec l’Agglomération suite à sa sortie du dispositif d’incubation avec création d’entreprise. 
 
Article 3 : D’APPROUVER le montant des cautions relatives aux badges d’accès et aux clefs remis à la signature 
de la convention et remboursées en cas de restitution en fin de convention : 

- 60 € par badge remis 
- 25 € par clef remise 

 

41. DELIBERATION N°17-175: POLE MECATRONIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT EN PREPINIERE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur et une pépinière d’entreprises depuis janvier 2013,  
 
Considérant la nécessité d’une actualisation des termes de la convention d’occupation précaire et 
d’accompagnement, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
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Article 1 :  D’APPROUVER le modèle de Convention de mise à disposition précaire et d’accompagnement en 
Pépinière d’entreprises. 
 
Article 2 :  D’APPROUVER la durée d’hébergement (48 mois) proposée pour les nouveaux arrivants pour les 
bureaux et les ateliers en pépinière d’entreprises ainsi que les montants listés ci-dessous, portant sur la 
redevance (convention n° I/10022865 du 18 mars 2011 de la Région Île-de-France, d’une durée de vingt ans) , 
les services et charges,  
 

 
Désignation 
 

Montant 1ère année 
(tarif de référence aidé 
à 50%) 

Montant 2e année 
(tarif de référence aidé 
à 40%) 

Montant 3e année 
(tarif de référence 
aidé à 30%) 

Montant 4e année 
(tarif de référence 
aidé à 30%) 

Bureau (prix au m², 
redevance et charges) 

157 € HT / m² / an 188 € HT / m² / an 220 € HT / m² / an 220 € HT / m² / an 

Atelier (prix au m², 
redevance et charges) 

79 € HT / m² 94 € HT / m² 110 € HT / m² 110 € HT / m² 

Prestations de services 
(montant 
forfaitaire/an/occupant) 

1 285 € HT 1 285 € HT 1 285 € HT 1 285 € HT 

 
 
Article 3 :  D’APPROUVER le principe de révision annuelle de ces montants, et son application sans délai à 
toutes les conventions. 
 
Article 4 :  D’APPROUVER le droit d’entrée de 140 € HT ainsi que le dépôt de garantie fixé d’un commun accord 
entre les parties, correspondant à deux mois de redevance. 
 
Article 5 :  D’APPROUVER le forfait de photocopies alloué dans le cadre de la convention de mise à disposition 
précaire et d’accompagnement en pépinière d’entreprises, à 1 000 pages couleur et 2 000 pages noir et blanc 
par an. 
 
Article 6 : DIT QUE, au-delà de ce forfait, les photocopies seront facturées au prix coutant soit 0,10 € HT la 
page couleur et 0,03 € HT la page en noir et blanc. 
 
Article 7 : D’APPROUVER le montant des cautions relatives aux badges d’accès et aux clefs remis à la signature 
de la convention et remboursées en cas de restitution en fin de convention : 

- 60 € par badge remis 
- 25 € par clef remise 

 

42.  DELIBERATION N°17-176: POLE MECATRONIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PRECAIRE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT EN HÔTEL D’ENTREPRISE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur et une pépinière d’entreprises depuis janvier 2013,  
 
Considérant la nécessité d’une actualisation des termes de la convention d’occupation précaire et 
d’accompagnement, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 



 

 

 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

Parc des Erables, Bâtiment 4 - 66 route de Sartrouville - 78230 Le Pecq . Tél : 01 30 09 75 30  .  www.saintgermainbouclesdeseine.fr 

DECIDE :  
 
Article 1 :  D’APPROUVER le modèle de Convention de mise à disposition précaire et d’accompagnement 
en Pépinière d’entreprises. 
 
Article 2 :  D’APPROUVER la durée d’hébergement (48 mois) proposée pour les nouveaux arrivants pour 
les bureaux et les ateliers en pépinière d’entreprises ainsi que les montants listés ci-dessous, portant sur la 
redevance (convention n° I/10022865 du 18 mars 2011 de la Région Île-de-France, d’une durée de vingt ans) , 
les services et charges,  
 

 
Désignation 
 

Montant 1ère année 
(tarif de référence aidé 
à 50%) 

Montant 2e année 
(tarif de référence aidé 
à 40%) 

Montant 3e année 
(tarif de référence 
aidé à 30%) 

Montant 4e année 
(tarif de référence 
aidé à 30%) 

Bureau (prix au m², 
redevance et charges) 

157 € HT / m² / an 188 € HT / m² / an 220 € HT / m² / an 220 € HT / m² / an 

Atelier (prix au m², 
redevance et charges) 

79 € HT / m² 94 € HT / m² 110 € HT / m² 110 € HT / m² 

Prestations de services 
(montant 
forfaitaire/an/occupant) 

1 285 € HT 1 285 € HT 1 285 € HT 1 285 € HT 

 
 
Article 3 :  D’APPROUVER le principe de révision annuelle de ces montants, et son application sans délai 
à toutes les conventions. 
 
Article 4 :  D’APPROUVER le droit d’entrée de 140 € HT ainsi que le dépôt de garantie fixé d’un commun 
accord entre les parties, correspondant à deux mois de redevance. 
 
Article 5 :  D’APPROUVER le forfait de photocopies alloué dans le cadre de la convention de mise à 
disposition précaire et d’accompagnement en pépinière d’entreprises, à 1 000 pages couleur et 2 000 pages 
noir et blanc par an. 
 
Article 6 : DIT QUE, au-delà de ce forfait, les photocopies seront facturées au prix coutant soit 0,10 € HT 
la page couleur et 0,03 € HT la page en noir et blanc. 
 
 
Article 7 : D’APPROUVER le montant des cautions relatives aux badges d’accès et aux clefs remis à la 
signature de la convention et remboursées en cas de restitution en fin de convention : 

- 60 € par badge remis 
- 25 € par clef remise 

 

43.  DELIBERATION N°17-177: POLE MECATRONIQUE - CONVENTION DE DOMICILIATION 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
 
Considérant que, des entreprises souhaitent bénéficier d’une domiciliation au sein du Pôle Mécatronique,  
 
Considérant que, la Préfecture des Yvelines a délivré un agrément à la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine représentée par Monsieur Pierre FOND son Président, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
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Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 
Article 1 :  D’APPROUVER le modèle de Convention de domiciliation. 
 
Article 2 :  D’APPROUVER le montant de la redevance mensuelle de domiciliation soit 40 € HT. 
 
Article 3 :  D’APPROUVER le montant du dépôt de garantie de 3 mois à régler à la signature soit 120 € HT. 
 
Article 4 :  D’APPROUVER le montant en option du service de réexpédition hebdomadaire du courrier / mois 
hors frais d’affranchissement soit 7,60 € HT. 
 
Article 5 :  D’APPROUVER le montant des services supplémentaires proposés au Domicilié, soit : 
 

- La location de la salle de conférence et de son lounge, les salles de réunions (visio et vidéo)   
 

 Journée (9h-17h30) Demi-journée 

salle de conférence et 
son lounge 

200 € HT 100 € HT 

salles de réunion 
attenantes (visio et 
vidéo) 

50 € HT  25 € HT 

 
- Les photocopies au prix de 0,10 € HT la page couleur et 0,03 € HT la page en noir et blanc 

 
Article 6 : D’APPROUVER le montant des cautions relatives au badge d’accès et à la clef remis à la signature de 
la convention et remboursées en cas de restitution : 60 € par badge, 25 € par clef 
 

44. DELIBERATION N°17-178: AUTORISATION DE MISE A DISPOSITION DE SALLES AU SEIN DU POLE 
MECATRONIQUE ET FIXATION DES TARIFS DE LOCATION 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la nécessité de pouvoir mettre à disposition la salle de conférence, le lounge, son office et les deux 
salles de réunion attenantes du Pôle Mécatronique en direction des structures extérieures qui en font la 
demande, 
 
Considérant l’intérêt de cette mise à disposition tant sur l’aspect pécuniaire que d’un point de vue marketing 
territorial, 
 
Ouï l’exposé de  Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique 
- Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 
Article 1 : D’APPROUVER le principe de mise à disposition de salles au sein  du Pôle Mécatronique et plus 
particulièrement de la  salle de conférence, du lounge, de son office et des deux salles de réunion. 
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Article 2 :  D’APPROUVER les deux modèles de convention de mise à disposition de locaux, le premier portant 
sur une mise à disposition payante, le second portant sur une mise à disposition gratuite.  
 
Article 3 :  D’APPROUVER les tarifs suivants :  
 

 journée (9h-17h30) demi-journée 
salle de conférence, son 
lounge et son office 

200 € HT 100 € HT 

salle de réunion vidéo 50 € HT 25 € HT 
salle de réunion visio 50 € HT 25 € HT 

 
Article 4 :  D’APPROUVER la gratuité de la mise à disposition au profit d’organismes ayant pour objet de réaliser 
une mission d’intérêt général. 
 
Article 5 : D’APPROUVER le montant de la caution relative au badge d’accès remis à la signature de la 
convention et remboursée en cas de restitution en fin de convention : 60 € par badge remis 
 

45.  DELIBERATION N°17-179: REFACTURATION FIBRE OPTIQUE - POLE MECATRONIQUE   
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique devait se doter de la fibre optique professionnelle afin de permettre à 
ses entreprises de bénéficier d’un très haut débit, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique a investi dans la fibre optique (matériel et maintenance),  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 
Article 1 :  D’APPROUVER le tarif mensuel de refacturation de la fibre optique pour tous les résidents du 
Pôle Mécatronique (incubation, pépinière, hôtel d’entreprises) à 40 € HT mensuel. 
 
Article 2 : D’APPROUVER le principe de révision annuelle de ce montant. 
 

46. DELIBERATION N°17-180: REGLEMENT INTERIEUR - POLE MECATRONIQUE 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Pôle Mécatronique est un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, 
 
Considérant que, dans ce cadre, un règlement intérieur permet de régir la vie quotidienne des entreprises 
hébergées, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique - 
Boucle Est, 
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Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  
 
Article 1 :  D’APPROUVER le Règlement Intérieur du Pôle Mécatronique, 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine 

 
 


