REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D’OISE

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 31 JANVIER 2017
MAGNY EN VEXIN
Nombre de conseillers communautaires : 48
Nombre de présents : 42 ou 41 :
absence de Monsieur Delmas en cours de séance – délibérations 2017-03 et 2017-04
Nombre ayant pris part aux délibérations (dont pouvoirs) : 44 ou 43 selon absence en cours de
séance
Quorum : 25
Secrétaire de séance : Madame Marie-Thérèse LERET
Date de la convocation : 23/01/2017

Commune
AINCOURT
AMBLEVILLE
AMENUCOURT
ARTHIES
BANTHELU
BRAY ET LU
BUHY
CHARMONT
CHAUSSY
CHERENCE
GENAINVILLE

Liste des conseillers communautaires
Emmanuel COUESNON
Caroline GUYADER
Martine SOREL
Philippe BOUILLETTE
Marie-Thérèse LERET
Jean Beernaert
Gérard LEHARIVELLE
Corinne BEAUFILS
Michel BERRY
Jean Pierre DORE
THOMASSIN Rodolphe
Claude VIDAL
Philippe LEMOINE
Philippe VANDEPUTTE
SCHMIT Alain
Jean-Luc CARADEC

HAUTE ISLE

Laurent SKINAZI

HODENT

Eric BRETON

LA CHAPELLE EN VEXIN

Joël PILLON

LA ROCHE GUYON

DELMAS François

Présents /
Absents/Pouvoirs
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Présente
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
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Présent

PREVOST Antoine
jean Pierre MULLER
Nadine BONAL

Absent pouvoir Nadine
Bonal
Présent
Présent

Jean François PICAULT
Micheline DROIT
Claude MOREAU
MAGNY EN VEXIN

Présent
Absent pouvoir Christian
FREULON

Sophie LAFAGE
Christian FREULON
Maryse MAGNE
Jean Paul DABAS

MAUDETOUR EN VEXIN
MONTREUIL SUR EPTE
OMERVILLE
SAINT CLAIR SUR EPTE
SAINT CYR EN ARTHIES
SAINT GERVAIS

VETHEUIL

Claudine MAUGAN
Jean-François ROBRIQUET
Didier VERMEIRE
JAVELOT Jean-Pierre
Dominique MORIN
DE MAGNITOT Denys
Christophe DEPONT
Dominique COURTI
Martine PANTIC
BOISNAULT Michel
LANGLAIS Patrice
HERPIN-POULENAT Dominique
LEPICIER-CAPUTO Isabelle

VIENNE EN ARTHIES
VILLERS EN ARTHIES
WY DIT JOLI VILLAGE

Ghislaine LAPCHIN DE POULPIQUET
Serge BILLOUE
RENARD Jean-François
BINAY Catherine
PORTE Dominique

Présent
Présent
Présent
Absent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
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Délibération n°2017-01 - Approbation du procès-verbal du 29 novembre 2016

*****

L’an deux mille dix-sept, le trente et un janvier à 20h00, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes Vexin Val de Seine, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans la salle communautaire de Magny-En-Vexin, sous la
présidence de Monsieur Jean-François RENARD, Président.
Marie-Thérèse LERET a été désignée secrétaire de séance.
*****

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le projet de procès-verbal du Conseil Communautaire du 29 novembre 2016,
Considérant qu’il a été fait mention plusieurs observations et de rectifications prises en
compte,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :


ADOPTE le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2016

Délibération n°2017-02 - Désignation du délégué de la commune de Banthelu au
SMIRTOM –modification de la liste des délégués au SMIRTOM

Vu les statuts de la communauté de communes et notamment sa compétence en matière de collecte,
traitement et valorisation des déchets ;
Vu l’intervention du SMIRTOM sur le territoire de la communauté de communes Vexin Val De
Seine ;
Vu les statuts du SMIRTOM notamment sur les modalités désignation des délégués du SMIRTOM et
par conséquent la nécessité pour la communauté de commune Vexin Val de Seine de délibérer sur la
liste des délégués la représentant ;
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité,
- DESIGNE Monsieur CAEKEBE comme délégué au SMIRTOM en remplacement de
Madame Isabelle HENRI
- MET A JOUR la liste des délégués au SMIRTOM jointe à la présente délibération ;
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Commune

Délégué titulaire

AINCOURT

Jérôme VALLEE

AMBLEVILLE

Philippe BOUILLETTE

AMENUCOURT

Marie-Thérèse LERET

ARTHIES

Sylviane TETU

BANTHELU

Gérard LEHARIVELLE

BRAY ET LU

Michel HEUDEBERT

BUHY

Didier DUPRE

CHARMONT

Irsix SACILE

CHAUSSY

Mickael ROLLOIS

CHERENCE

Leaticia CHAGNON

GENAINVILLE

Laurent DUPUIS

HAUTE ISLE

Mathieu DE LA ROCHEFOUCAULD

HODENT

Fabien COUEGNOUX

LA CHAPELLE EN VEXIN

Joël PILLON

LA ROCHE GUYON

François DELMAS

MAGNY EN VEXIN

Maryse MAGNE

MAUDETOUR EN VEXIN

Claude DELAVAUD

MONTREUIL SUR EPTE

Dominique MORIN

OMERVILLE

Viviane MEUNIEUR

SAINT CLAIR SUR EPTE

Dominique COURTI

SAINT CYR EN ARTHIES

Anne PANDOLFO

SAINT GERVAIS

Gilles LOURTIL

VETHEUIL
VIENNE EN ARTHIES

Délégué suppléant
Jean Claude ROTH
Jean-Jacques SCHREIBER
Frédérique CAMBOURIEUX

Joelle PEYROT
Gérard CAEKEBE
Corine BEAUFILS
Yves KOKOSZANECK
Laurent LAROUSSARIAS
Christian BOURBON
Josette DI FRANCESCO
Olivier MAUGET
Alain BRUNET
Pierre POLVERARI
Michel RIDOU
Antoine PREVOST
Stella MONTELLA
Yves SAUSSAIS
Xavier BASCOU
Michel ROUSSELET
Christophe DEPONT
Rémy DALENCOURT
Patrice LANGLAIS
Christine GIBAUD

François VIEILLARD
Benoît DESHUMEURS
Jean-Pierre BILLOT

VILLERS EN ARTHIES

Jean-François RENARD

WY DIT JOLI VILLAGE

Chantal HOUARD

Alexandre DE ROGER DE VILLERS
Gilles MERLE
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Délibération n°2017-03 - Approbation du contrat d’adhésion révocable à l’assurance
chômage

VU le contrat d’adhésion proposé par l’URSSAF à la communauté de communes en vue
d’une assurance chômage pour les contractuels de la collectivité ;
Considérant que le taux de contribution au régime d’assurance chômage remplace le
versement de la contribution exceptionnelle de solidarité et qu’il engage la collectivité pour
6 ans minimum ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :


APPROUVE le contrat d’adhésion présenté ;



AUTORISE le président à signer ce contrat d’adhésion ;

Délibération n°2017-04 - Approbation d’adhésion au Comité National d’Action Sociale et
autorisation donnée au Président de signer l’adhésion
VU les articles 70 et 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique
territoriale ;
VU l’article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;
Considérant que la proposition réalisée par le CNAS situé Immeuble Galaxie, 10 bis rue du parc
Ariane 1, CS 30406, 78284 GUYANCOURT CEDEX, pour le personnel de la collectivité semble la
mieux adaptée ;
Considérant le règlement « les prestations-modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes
prestations, leurs conditions d’attribution et leurs montants ;
Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de
se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité,
Le conseil communautaire décide à l’unanimité :
- DE METTRE EN PLACE UNE ACTION SOCIALE en faveur du personnel en adhérant au CNAS à
compter du 1er janvier 2017 ;
- D’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS, étant entendu que cette
adhésion sera renouvelée annuellement par tacite reconduction sauf dénonciation ;
- D’ACCEPTER de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul
prévu à la convention ;
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Délibération n°2017-05 - Création d’un poste d’instructeur des demandes d’autorisation
d’utilisation du droit des sols ouvert au cadre d’emploi des adjoints administratifs à
compter du 1er mars 2017 et suppression du poste d’instructeur du droit des sols ouvert au
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux existant à compter du 1er mars 2017

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique
Territoriale et notamment l'article 34,
VU la délibération n°2014-61 du 25 novembre 2014 portant création de deux postes
d’instructeurs dont un ouvert au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux,
VU l’avis du comité technique en cours de saisine,
VU le tableau des effectifs existant,
CONSIDÉRANT, qu’il convient de supprimer le poste d’instructeur ouvert au cadre des
rédacteurs territoriaux et de créer en lieu et place un poste d’instructeur ouvert au cadre
d'emploi des adjoints administratifs,
Article 1 : création et définition de la nature du poste.
Il est créé un poste d’instructeur du droit des sols, à compter du 1er mars 2017, dans le cadre
d'emplois des adjoints territoriaux;
L'emploi pourra être pourvu par un agent titulaire ou contractuel sur le fondement de l'article
3-3 de la loi du 26 janvier 1984,
Article 2 : temps de travail.
L'emploi crée est à temps complet,
Article 3 : crédits.
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité territoriale
Article 4 : exécution.
Monsieur le Président, est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier.
Article 5 : Mise à jour du tableau des effectifs
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CADRES OU EMPLOIS

DUREE
HEBDOMADAIRE DE
SERVICE

CATEGORIE

EFFECTIF

A

1

35 h

B (mis à disposition)

1

10h30

C

2

35h

1

35h

FILIERE
ADMINISTRATIVE
Attaché
Rédacteur

Adjoint administratif
FILIERE TECHNIQUE

Technicien principal 2ème
B
classe
FILIERE
SOCIALE

MEDICO
35h

Educateur jeunes enfants

1
B

TOTAL

6

Après avoir délibéré à l’unanimité le conseil communautaire :


Approuve la création du poste d’instructeur appartenant au cadre d’emploi des adjoints
administratifs à compter du 1er mars 2017 et la suppression de celui ouvert au cadre d’emploi
des rédacteurs territoriaux à la même date ;



Approuve le tableau des effectifs proposé ;

 Décide d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent
nommé dans cet emploi sont inscrits au Budget Primitif en cours et exercices suivants –
chapitre 012-charges de personnel.
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Délibération n°2017-06 - Commission locale d’évaluation des charges – Création et
définition portant composition

Vu le code général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C IV ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 29 novembre 2016, décidant d’opter pour la fiscalité
professionnelle unique à effet du 1er janvier 2017 ;
Considérant que dans le cadre du passage de l’EPCI à la fiscalité professionnelle unique, une
commission locale d’évaluation des transferts de charges doit être créée entre la communauté de
communes et les communes membres,
Considérant que cette commission doit être composée au minimum d’un conseiller municipal par
commune membre qui est désigné par le conseil municipal de ladite commune,
Considérant que le conseil communautaire doit créer et définir la composition de ladite commission,
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide :
- de créer une CLECT :
Contre : 0
Pour : 37
Abstentions : 7
- de voter la composition :
Sur la composition d’un siège par commune : 24 conseillers communautaires votent pour.
Sur la composition de deux compositions de deux sièges par commune : 20 conseillers
communautaires votent pour
La composition devant être votée au 2/3 tiers des suffrages exprimés, elle n’est pas définie.

Délibération n°2017-07 - Adoption du guide portant attribution des subventions par le
conseil communautaire
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un guide portant modalité d’attribution de
subventions ;
Considérant le guide proposé en séance,
Le conseil communautaire après avoir délibéré :
POUR : 34
CONTRE : 9
Abstention : 1
- ADOPTE le guide annexé à la présente délibération
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Délibération n°2017-08 - Autorisation donnée au Président de demander le bénéfice de la
subvention de l’ARCC dans le cadre de travaux d’investissement sur les voiries d’intérêt
communautaire
Vu la délibération du 31 mai 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Vexin
Val de Seine portant modification des statuts et notamment transfert des voiries d’intérêt
communautaire ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 23 septembre 2016 arrêtant ce transfert,
Vu le dispositif ARCC du conseil départemental du Val d’Oise,

Considérant que des travaux d’investissement vont être programmés au fur et à mesure de l’année sur
les voiries d’intérêt communautaire,
Considérant que le montant prévisionnel pour l’année 2017 sera de 360 000 euros maximum et que
dans ce cadre il est nécessaire d’autoriser le président à demander au conseil départemental de
bénéficier du dispositif ARCC quelle que soit l’opération,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’UNANIMITE
- AUTORISE le Président à solliciter le dispositif ARCC au conseil départemental à chaque
opération d’investissement lancée sur le territoire et à signer tout document s’y référent ;

Délibération n°2017-09 - Autorisation donnée au Président de demander le bénéfice de la
DETR 2017 dans le cadre de travaux de réfection envisagés au premier étage
VU l’achat de la maison de l’intercommunalité située au 12 rue des frères Montgolfier, 95420 MagnyEn-Vexin,
Considérant que le bâtiment nécessite des travaux d’aménagement au premier étage pour un montant
prévisionnel de 60 000 euros HT,
Considérant qu’une aide de l’Etat peut être sollicitée au titre de la DETR,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
Pour : 37
Contre : 0
Abstentions : 7
-

DECIDE de solliciter une subvention au meilleur taux au titre de la DETR 2017 pour les
travaux qui vont être réalisés au premier étage du siège de la communauté de communes ;

-

D’AUTORISER le président à signer tout document y afférant ;
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Délibération 2017-10 - Autorisation donnée au président de solliciter une subvention
auprès de l’AESN pour l’étude de gouvernance sur l’eau et l’assainissement
Considérant le futur transfert de la compétence eau assainissement aux intercommunalités,
Considérant qu’il est nécessaire d’anticiper au mieux ce transfert et de réaliser une étude de
gouvernance sur l’eau et l’assainissement sur le territoire de la CCVVS,
Considérant que le montant prévisionnel de cette étude pourrait être de 80 000 euros et que l’AESN
propose de subventionner ce type d’étude à hauteur de 80%,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

DECIDE de solliciter une subvention auprès de l’AESN dans le cadre du lancement de
l’étude de gouvernance sur l’eau et l’assainissement ;

-

D’AUTORISER le président à signer tout document y afférant ;
Délibération 2017-11 - Attribution d’une subvention à l’école de rugby du Vexin

Vu la demande de subvention adressée par l’école de rugby afin de réaliser l’achat de
tenues pour les jeunes licenciés,
Considérant que l’école de rugby a été lancée par la CCVVS en 2015 et qu’il convient de
soutenir l’action les premières années pour permettre à l’activité de perdurer,
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité,
- DECIDE d’attribuer une subvention de 2500 euros à l’école de rugby afin qu’elle réalise
l’achat de tenues de rugby pour les jeunes licenciés,
Délibération 2017-12- Attribution d’une subvention à la MARPA

VU la demande formulée par l’association de gestion de la MARPA de Vétheuil,
Considérant que la MARPA présente un intérêt communautaire,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :
POUR : 37
CONTRE : 7
ABSTENTION : 0


ATTRIBUE une subvention de 20 000 € à l’association de gestion de la MARPA
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Délibération 2017-13 - Approbation portant participation financière au fonctionnement du BAC
de Vétheuil pour l’année 2016

VU la présentation du compte d’exploitation du bac de Vétheuil par la commune de
Vétheuil,
Considérant que depuis l’origine du projet, la commune de Vétheuil, la commune de
Moisson, la communauté de communes des portes de l’île de France et enfin la
communauté de communes Vexin Val de Seine participent à part égale au fonctionnement
de ce bac ;
Considérant que le bac de Vétheuil présente un intérêt communautaire du fait qu’il
contribue au tourisme,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :


APPROUVE la participation à hauteur de 25 % soit d’un montant de 2796.76 euros,

Délibération 2017-14- Avenant de prolongation des délais pour la construction du
gymnase Rosa Bonheur et autorisation donnée au Président de signer

VU la délibération n°2014-51 du 30 septembre 2014 relatif à l’attribution du marché de
travaux gymnase Rose Bonheur,
VU le décès du maître d’œuvre qui a donné lieu à un avenant de transfert au marché de
maîtrise d‘œuvre délibéré en date du 4 octobre 2016 et ayant donné lieu à un report des
travaux,
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un avenant d’augmentation des délais de
réalisation avec chacun des attributaires du marché de travaux sachant que cette prolongation
est de 14 semaines,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE la passation d’un avenant de prolongation de travaux de 14 semaines avec
chacun des attributaires,
- AUTORISE le Président à signer les dits avenants,
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mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Délibération 2017-15 - Projet de construction d’une gendarmerie/ approbation portant sur
la réalisation de deux logements supplémentaires et la passation d’un avenant avec
l’attributaire du marché programmiste

VU les statuts de la CCVVS,
VU la délibération n°2014-49 du bureau communautaire relative à l’attribution d’une mission
de programmation pour la construction d’une gendarmerie,
Considérant l’augmentation imprévisible des effectifs de gendarmerie,
Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité :
- APPROUVE la réalisation de deux logements supplémentaire,
- AUTORISE le Président à passer et signer tout avenant d’augmentation avec la société SAMOP,
attributaire du marché programmiste,

L’ordre du jour étant levée, la séance est close.
A Magny en Vexin, le 06/02/2017
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Tribunal administratif de Pontoise ou d’un recours gracieux auprès de la CCVVS, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux
mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite,
pourra elle-même être déférée au Tribunal administratif dans un délai de deux mois.

