
 
 

 
 

PV Conseil Communautaire n° 4 
Jeudi 14 avril 2016 à 20h30 

à l'Espace Chanorier de Croissy-sur-Seine 

 

PROCES VERBAL N°4 
L’an deux mil seize, le jeudi 14 avril 2016 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. 
 

Etaient présents : 

AMADEI Jean-Noël ARNAUDO Noëlla  AUBRUN Emmanuelle 
AUDURIER Gilbert BEL Jean-François  BELALA  Monika 
BENOUDIZ Samuel BERNARD Laurence BOUHOURD Jean-Yves 
BOUVIER Philippe BURGAUD Benoît  CADIOU Patrick 
CARMIER David CASERIS Serge  CAVRET Ingrid 
CUVILLIER Kevin DAVIN Jean-Roger DE CIDRAC Marta 
DE BOURROUSSE Arnaud DE MARCILLAC Inès  DOLL Thierry 
DOUCET Caroline  DUBLANCHE Alexandra DUCLOS Bernard 
DUGARD Philippe DUHAZE Alexandra DUMOULIN Eric 
DUSSOUS Marie-Ange ESNAULT Florence FAUR  Christian 
FOND Pierre GALET Jean-Yves  GEHIN Janick 
GHIPPONI Charles GIROT Jean-Claude GOMMIER Anne 
GORGUES Marcelle GRANIÉ Francine  GRELLIER Michèle 
GROUCHKO Bernard GUYARD Elisabeth HABERT-DUPUIS Sylvie 
HASMAN Frédéric  HEYMAN Evelyne   JOLY Alexandre  
LAMY Emmanuel  LAUVERNAY Eric   LECLERC Grégory  
LESPARRE Dominique LEVEL Daniel  LIM Lina 
MADES Laurence MILLOT Michel  MIOT Frédérique 
MORANGE Pierre MORVANT Brigitte  NOEL Philippe 
PÉRICARD Arnaud PERROT Jean-Yves PIGE Monique 
PIOFRET Martine PRIGENT Pierre  PRIO Florelle 
RIBAULT Laurent RICHARD Isabelle  RUSTERHOLTZ Fleur 
SEVIN Francis SOLIGNAC Maurice TASSIN Jean-François 
TOURAINE Marie-Adine TORET Alain  TORNO Caroline 
VASIC Michèle VIARD Pierre-François VITRAC-POUZOULET Michèle 
 
Ayant donné pouvoirs :  
 

ATKINS Nigel Pourvoir à DE 
MARCILLAC Inès 

BARDOT-VINET Martine 
Pouvoir à GRANIÉ Francine 

BOUTIN Mary-Claude  Pouvoir à 
HABERT-DUPUIS Sylvie 

BRISTOL Nicole Pouvoir à  
BEL Jean-François 

DE LACOSTE 
LAREYMONDIE Antoine  
Pouvoir à PRIGENT Pierre 

FOURNIER Ghislain Pouvoir à GRELLIER 
Michelle 

GENOUVILLE Florence  
Pouvoir à BOUHOURD Jean-
Yves 

GODART Raynal Pouvoir à 
HASMAN Frédéric 

LERY Pascale Pouvoir à FAUR Christian
 

 
MENHAOUARA Nessrine 
Pouvoir à VASIC Michèle 

MYARD Jacques pourvoir à 
FOND Pierre et PERROT 
Jean-Yves 

PIVERT Philippe pouvoir à AUDURIER 
Gilbert  

POLITIS Catherine Pouvoir à 
GEHIN Janick 

RAGENARD Jérôme Pouvoir 
à HEYMAN Evelyne  

 

Absents Excusés : 

 
BARRY Malika 
BASTARD de CRISNAY Philippe 
ROUSSEL-DEVAUX François 



 
 

 
 

Monsieur Pierre FOND Président, ayant déclaré la séance ouverte, il est procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance, est désigné Monsieur Charles GHIPPONI pour remplir cette fonction. 

Suite à une observation de Mme. VITRAC-POUZOULET qui signale une difficulté technique pour accéder aux 
documents, les explications relatives à la modification du mot de passe sont données. Le nouveau mot de 
passe a été communiqué en même temps que les documents. 

A propos de l’envoi des PV des commissions (le PV de la Commission Urbanisme n’a pas encore été reçu), il 
est précisé que cet envoi sera fait prochainement. 

 

1.     APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 MARS  2016 
Le Conseil Communautaire approuve le procès-verbal du Conseil communautaire du 10 mars 2016. 
 

2.     COMPTE RENDU DES ARRETES DU PRESIDENT. 
Le Conseil Communautaire prend acte des arrêtes du Président. 
 
Questions de Mme. BELALA : 
-  Décision N° 16-19.: qu’en est-il de la plainte déposée pour dégradations à l’Hôtel d’Entreprises de 
Sartrouville. 
Réponse : il s’agit d’un bris de vitres. 
 
-Décision N° 16-31 : quid de la désignation d’un cabinet d’avocats dans la procédure intentée par l’association 
Pleine Terre de Montesson. 
Réponse : il s’agit de la ZAC de La Borde ; la déclaration d’utilité publique du préfet a été attaquée par cette 
association devant le Tribunal administratif. La Communauté a donc saisi un avocat pour cette procédure. 
 

3.     COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT. 
Le Conseil Communautaire prend acte des décisions du Président. 
 

4.     COMPTE RENDU DES DECISIONS DU BUREAU  
Le Conseil Communautaire prend acte des décisions du bureau. 
 

5.     DELIBERATION N°16-54 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget principal de la Communauté 
d’Agglomération de la Boucle de la Seine.  
 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal de la CABS dressé pour l’exercice 2015 par le 
Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier 
principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 
Préambule de M. FOND. 
Le Compte administratif est la présentation de la gestion de l’année précédente. 
M. Jean-Yves PERROT présentera le Compte administratif de l’ex intercommunalité St Germain Seine et Forêts. 
M. Serge CASERIS, en l’absence de M. MYARD, fera la présentation pour l’ex Communauté de communes 
Maisons-Mesnil. 
M. Pierre FOND fera la présentation pour l’ex CABS. 
Puis les Comptes de gestion (identiques aux précédents) seront examinés. 



 
 

 
 

Il y aura donc successivement : 
-la présentation et le vote des trois C.A, 
-la présentation et le vote des trois Comptes de gestion, 
-trois votes sur l’affectation des résultats, 
-puis l’examen du Budget primitif.. 
 

 

6.     DELIBERATION N°16-55 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget ZA Trembleaux I 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux I dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux I dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif. 

 

7.     DELIBERATION N°16-56 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget ZA Trembleaux II 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux II dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux II dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif. 

 

8.     DELIBERATION N°16-57 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget ZA de la Borde 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités de la Borde dressé pour l’exercice 
2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget de la Zone d’Activités de la Borde dressé pour l’exercice 
2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 

9.     DELIBERATION N°16-58 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget Hôtel d'Entreprises 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 



 
 

 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
� D’ADOPTER le compte de gestion du budget de l’Hôtel d’Entreprises dressé pour l’exercice 2015 par le 

Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget de l’Hôtel d’Entreprises dressé pour l’exercice 2015 par le 
Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 

10.     DELIBERATION N°16-59 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget principal de la Communauté 
d'Agglomération Saint-Germain Seine et Forêts 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal de la Communauté d’agglomération Saint 
Germain Seine et Forêts dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures 
sont conformes à celles du compte administratif. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier 
principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 

11.     DELIBERATION N°16-60 : Adoption du compte de gestion 2015 – budget principal de la Communauté de 
Communes Maisons-Mesnil 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte de gestion étant conforme au compte administratif présenté par le Président, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal de la Communauté de communes Maisons-
Mesnil dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à 
celles du compte administratif. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, une abstention (AUDURIER Gilbert) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier 
principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif. 

 

12.     DELIBERATION N°16-61 : Compte administratif 2015 - budget principal de la Communauté 
d'Agglomération de la Boucle de la Seine 
Monsieur Pierre FOND, ancien Président de la CABS expose que le compte administratif de l’exercice 2015 de la 
Communauté d’Agglomération de la boucle de la Seine fait apparaître un excédent net global de 5 564 540.73 
€.  
Il donne lecture du rapport ci-joint :  
  
PREAMBULE 
Le compte administratif de l’exercice 2015 fait apparaître un excédent net global de 5 564 540.73 €.  
Pour rappel, le montant de l’excédent de l’exercice 2014  était de 864 877.45 €. 
Cet excédent élevé s’explique par une clôture comptable prématurée. Toutes les dépenses engagées sur 2015 
n’ont pas pu être rattachées à l’exercice et les crédits seront de nouveau inscrits en 2016. 
A titre indicatif, ce montant s’élève à 1 976 070 € dont 1 502 905 € pour les prestations liées aux ordures 
ménagères. 
 
Les prévisions concernant les mouvements réels ont été réalisées de la façon suivante : 



 
 

 
 

Section de Fonctionnement : 
 
Dépenses : 69 974 131.73  €, soit 93.52 % des prévisions  
 
Recettes : 77 812 531.95 €, soit  102.82 % des prévisions 
 
Section d’Investissement : 
 
Dépenses : 13 476 967.63 €, soit 58.49 % des prévisions 
 
Recettes : 8 632 421.23 €, soit 44.26 % des prévisions 
 
Les restes à réaliser sur l’exercice 2016 sont de : 
 
Dépenses :   4 210 164.15 €, soit  16.26 % des prévisions  
 
Recettes :   4 096 140.21 €, soit 15.94 % des prévisions 
 
Le produit de la fiscalité professionnelle unique s’élève à 41 598 902 € ; celui de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à 15 297 952 €. 
Le montant des reversements aux communes membres est de 28 809 418 € et la contribution au FNGIR est de 
11 782 506.27 €.  
 
Le tableau ci-après présente une synthèse de ce compte administratif. 
 

  Résultats 2015 



 
 

 
 

 
 
Chapitre 011 - charges à caractère général  
 
Les réalisations sont de 14 693 039.61 € soit 82.05 % des prévisions budgétaires et sont en diminution de     
5.65 % par rapport à l’exercice 2014. Cette diminution s’explique par l’absence de rattachements des charges à 
l’exercice. Les principales dépenses concernent :  
- La collecte et le traitement des ordures ménagères : 7 684 277.30 €, (en augmentation de  471 299.79 
€ soit + 6.53 %). Les dépenses relatives à la collecte du dernier trimestre 2014 ont été payées sur l’exercice 
2015. La TEOM collectée en 2015 a été supérieure aux dépenses réalisées et contribuera via le résultat 
excédentaire de l’exercice à financer ces dépenses 2015.   
- Les transports urbains : 3 143 360.11 €, en augmentation de 54 826.47 € soit de 1.78 %.   
- Les bibliothèques : 1 060 271.96 € (en diminution de 1 431 343.53 € soit de -57.45 %). Cette 
diminution s’explique par le transfert du personnel des bibliothèques de Sartrouville : la CABS ne rembourse 
plus ces frais de mise à disposition. En revanche, les charges de personnel augmentent et impactent le chapitre 
012. 
- Les piscines de Houilles et Sartrouville : 1 159 117.38 € contre 1 227 258.66 € en 2014. Ce montant se 
décompose de la manière suivante :  
 
• Paiement des montants prévus au contrat de délégation de service public du centre aquatique de 
Sartrouville et divers : 787 786.96 € 
• Paiement des frais de fonctionnement de la piscine de Houilles (fluides, maintenance, petits 
équipements …) : 371 330.42 €. Le dégât des eaux a engendré des coûts de remise en état. 
 

CREDITS
% de

réalisation
REALISE 2015 CREDITS

% de

réalisation
REALISE 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Opérations réelles 74 820 893,90 93,52% 69 974 131,73 75 675 401,00 102,82% 77 812 531,95

Opérations d'ordre 3 639 110,00 160,08% 5 825 660,46 296 856,00 79,18% 235 053,28

Total 78 460 003,90 96,61% 75 799 792,19 75 972 257,00 102,73% 78 047 585,23

Résultat de l'exercice 2 247 793,04

Résultat antérieur reporté 002 2 487 746,90

Résultat cumulé 4 735 539,94

SECTION D'INVESTISSEMENT

Opérations réelles 23 041 810,41 58,49% 13 476 967,63 19 502 592,46 44,26% 8 632 421,23

Opérations d'ordre 2 846 856,00 97,81% 2 784 545,75 6 189 110,00 135,32% 8 375 152,93

Total 25 888 666,41 62,81% 16 261 513,38 25 691 702,46 66,20% 17 007 574,16

Solde de l'exercice 746 060,78

Solde antérieur reporté 001 196 963,95

Solde hors restes à réaliser 943 024,73

Restes à réaliser 16,26% 4 210 164,15 15,94% 4 096 140,21

Solde des restes à réaliser 114 023,94

Solde cumulé Réalisé + Reste à 

Réaliser
829 000,79

SOLDE CUMULE 

FONCTIONNEMENT + 

INVESTISSEMENT

5 564 540,73

DEPENSES RECETTES



 
 

 
 

Pour rappel, ces dépenses sont respectivement remboursées par les villes concernées soit par une retenue sur 
la dotation de solidarité communautaire, soit par un remboursement direct de la ville.  
- L’entretien des voiries d’intérêt communautaire : 298 722.10 € (en diminution de 156 435.31 € soit de  
- 34.37 %).  
- L’entretien du pôle Chanorier : 71 515.04 € qui concernent l’entretien et le nettoyage des locaux. Ces 
dépenses sont remboursées par la ville de Croissy sur Seine via une retenue sur la dotation de solidarité 
communautaire. 
- La politique de la ville : 79 331.63 € de frais d’assistance au pilotage de la rénovation urbaine. Ces 
dépenses sont nouvelles puisque cette compétence a été transférée à la CABS en 2015 par les villes de 
Sartrouville et Carrières-sur-Seine. 
- Les frais de fonctionnement de l’administration : 901 009.40 € contre 885 817.25 € en 2014 (soit une 
augmentation de 15 192.15 €). 
 
Chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés  
 
Les charges de personnel se sont élevées à 3 601 231.10 €, soit 77.18 % des prévisions budgétaires contre         
2 557 426.43 € en 2014. L’augmentation s’explique principalement par les transferts du personnel des 
bibliothèques de Sartrouville et du personnel en charge du service politique des villes de Sartrouville et 
Carrières-sur-Seine. Il est à noter que cette dépense est compensée par une retenue sur l’attribution de 
compensation : 
• Pour Sartrouville: - 266 069 € 
• Pour Carrières-sur-Seine :- 4 200 € 
 
Chapitre 65 - autres charges de gestion courante  
Les réalisations sont de 7 607 687.94 € soit 99.37 % des prévisions et en augmentation de 842 913.08 € soit 
12.46 %. Il s’agit principalement de la contribution au SITRU (7 006 825 € contre 6 621 914 € en 2014). 
Le montant des subventions versées aux associations augmente de 296 944.47 €, en raison du transfert de la 
compétence Politique de la ville. Les principales associations subventionnées sont les suivantes : 
- ADIL 78 pour 35 776 € 
- AGS-CSF (gestion de structures d’accueil à la petite enfance) pour ses actions d’alphabétisation et d’écrivain 
public : 22 789 € 
- Art Attitude : 28 000 € 
- BGE Yvelines : 20 000 € 
- Ecoute Conseil Dialogue : 105 000 € 
- Groupement des Entrepreneurs des Boucles de Saine (GEBS) : 40 000 € 
- Plaine d’Avenir : 50 000 € 
- Solidarité Logement : 13 000 € 
- Association Mieux Vivre Ensemble : 10 000 €. 
Sur ce chapitre  sont également constatées les dépenses liées à la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
: 49 918.36 €. 
 
Chapitre 014 – atténuation de produits  
 
Ce chapitre retrace le reversement aux communes membres de : 
- l’attribution de compensation : 24 147 105.72 €. Elle compense aux communes membres le produit de 
taxe professionnelle qu’elles ont perdu, déduit du montant des charges transférées à la communauté 
d’agglomération.  
- la dotation de solidarité communautaire : 4 662 312.51 € contre 2 878 670.55 € en 2014. Son montant 
a fortement augmenté car le surplus de DGF perçu de l’Etat suite au passage en Communauté d’agglomération 
a été redistribué aux communes. 
 
Sont également constatés sur ce chapitre les versements : 
-  au Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) : 11 782 506.27 € (créé en 2011) 
- au Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales : 2 185 853 € contre 
509 769 € en 2014. Le montant du fonds est en augmentation car les règles adoptées par la CABS quant à la 
répartition commune / communauté de communes ont été modifiées (60 % pour la CABS et 40 % pour les 



 
 

 
 

communes).  
- Remboursement à l’Etat du dégrèvement accordé aux auto-entrepreneurs : 643 954.60 € contre 131 
270 € en 2014. La loi de finances rectificative pour 2013 a mis en place un dégrèvement pour tous les auto-
entrepreneurs. Cette mesure est intervenue tardivement et l’Etat et le produit fiscal 2013 avait déjà été versé 
aux collectivités. La régularisation avait été opérée en partie en 2014 et le solde  en 2015. 
 
Chapitre 66 – charges financières  
 
Elles s’élèvent à 244 111.88 € et correspondent au paiement des intérêts des emprunts mobilisés.  
 
Chapitre 67 - charges exceptionnelles  
 
Les réalisations sont de 406 329.10 € et concernent principalement des annulations de recettes rattachées à 
tort sur l’exercice. Des écritures en attente ont été apurées en vue de la clôture de la C.A.B.S. 
 
Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections  
 
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 5 825 660.46 € contre 2 643 649.86 € en 2014. Un important 
travail sur l’actif de la CABS a été réalisé en vue du transfert à la CASGBS Cette écriture  comptable est neutre 
budgétairement (recette d’investissement).  
 
Les crédits inscrits sur la ligne 023 « Virement à la section d’investissement » ne font pas l’objet de réalisation, 
comme il est prévu par l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
             Section de fonctionnement dépenses – situation 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANT % MONTANT % MONTANT %

OPERATIONS REELLES 74 820 893,90 69 974 131,73 93,52% 65 164 296,36 97,24% 4 809 835,37 7,38%

011 Charges à caractère général 17 907 375,90 14 693 039,61 82,05% 15 572 206,12 90,02% -879 166,51 -5,65%

Charges à caractère général : Transports 3 143 360,11 3 088 533,64 54 826,47 1,78%

Charges à caractère général  : Bibliothèques 1 060 271,96 2 491 615,49 -1 431 343,53 -57,45%

Charges à caractère général : Ordures ménagères 7 684 227,30 7 212 927,51 471 299,79 6,53%

012 Charges de personnel 4 666 063,00 3 601 231,10 77,18% 2 557 426,43 98,55% 1 043 804,67 40,81%

65 Autres charges de gestion courante 7 655 541,00 7 607 687,94 99,37% 6 764 774,86 99,04% 842 913,08 12,46%

014
Atténuation de produits (reversements aux 

communes)
43 554 688,00 43 421 732,10 99,69% 39 703 270,00 100,00% 3 718 462,10 9,37%

66 Charges financières 624 000,00 244 111,88 39,12% 547 056,71 99,46% -302 944,83 -55,38%

67 Charges exceptionnelles 413 226,00 406 329,10 98,33% 19 562,24 53,89% 386 766,86 1977,11%

022 Dépenses imprévues 0,00

OPERATIONS D'ORDRE 3 639 110,00 5 825 660,46 160,08% 2 643 649,86 30,61% 3 182 010,60 120,36%

023 Virement à la section d'investissement 554 326,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 084 784,00 5 825 660,46 188,85% 2 643 649,86 99,16% 3 182 010,60 120,36%

TOTAL GENERAL 78 460 003,90 75 799 792,19 96,61% 67 807 946,22 93,31% 7 991 845,97 11,79%

2015

REALISE

2014 EVOLUTION

REALISEREALISE
CHAP. LIBELLES CREDITS 



 
 

 
 

 
Chapitre 70 - produits des services, du domaine et ventes diverses  
 
Les recettes s’élèvent à 69 474.77 € contre  707 340.23 € en 2014. Cette diminution s’explique par :  
- l’absence de remboursement par la ville de Sartrouville des locations de lignes d’eau au Centre 
aquatique : - 360 800.75 €. Ce remboursement ne peut se faire qu’après paiement par la CABS au délégataire 
de la totalité des frais de location des lignes d’eau. La clôture de la gestion comptable 2015 a dû être anticipée 
et ce paiement n’a pu avoir lieu à temps. 
- l’absence de produit de la vente des entrées à la piscine de Houilles due à sa fermeture :  - 276 870.50 
€ 
Chapitre 73 - impôts et taxes  
 
Les impôts et taxes s'élèvent à 56 896 854 € soit 100.33 % des prévisions et 73.12 % du total des recettes 
réelles.  
 
Elles se déclinent en : 
- fiscalité professionnelle unique : 41 598 902 € montant duquel il faut déduire le montant du FNGIR (11 
782 506.27 €). Le produit net perçu en 2015 s’élève à 29 816 395.73 €.  
En 2014, le produit était de 28 190 529.27 € soit une augmentation de 5 % entre 2014 et 2015. 
 
- produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 15 297 952 €, selon la répartition suivante : 
 

    Bases estimées Taux Produit perçu 

Carrières sur Seine 
22 117 476 5,09 % 

1 125 780 

Chatou 
52 607 022 4,88 % 

2 567 223 

Croissy sur Seine 
21 411 084 4,68 % 

1 002 039 

Houilles 
42 852 741 6,65 % 

2 849 707 

Montesson 
26 414 196 4,80 % 

1 267 881 

Sartrouville 
69 074 636 6,42 % 

4 434 592 

Le Vésinet 
41 164 862 4,88 % 

2 008 845 

TOTAL 269 204 829   15 256 067 * 

 



 
 

 
 

 
-la différence avec le produit réellement encaissé s’explique par la constatation de rôles supplémentaires 
 
Chapitre 74 - dotations, subventions et participations  
 
Elles s’élèvent à 17 398 354.76 € soit 100.40% des prévisions et 22.36 % du total des recettes réelles. Ces 
recettes sont en augmentation de 36.56 %. 
 
• Les dotations et compensations versées par l’Etat sont d’un montant de : 12 442 635 € 
 

Libellé 2013 2014 2015 Evolution 

Dotation forfaitaire 2 881 351 € 2 552 020 € 7 130 134 € + 4 578 114 € 

Dotation de 

compensation des 

groupements de 

communes 

9 221 096 € 9 120 942 € 8 921 882 € - 199 060 € 

Total DGF 12 102 447 €  11 672 962 € 16 052 016 € + 4 379 054 € 

Etat – 

Compensations au 

titre de la taxe 

professionnelle 

235 238 € 161 220 € 106 513 € - 54 707 € 

Etat – 

Compensations au 

titre de la taxe 

d’habitation 

562 112 € 577 147 698 432 € + 121 285 € 

Etat – 

Compensations au 

titre de la CET 

 31 306 € 12 637 € - 18 669 € 

 
Avec le passage en communauté d’agglomération, la C.A.B.S a bénéficié d’une DGF bonifiée. Cette DGF a été 
redistribuée en partie sous forme de DSC.  
 
• Les subventions perçues d’un montant de 298 063.84  €, concernent principalement :  
- une subvention du Conseil départemental des Yvelines pour l’aide aux études d’urbanisme : 48 000 € 
- une subvention du SITRU : 43 038.94 € 
- une subvention de l’ADEME de  178 951.76 € pour la mise en œuvre du programme local de 
prévention des déchets 
- une subvention de la Région pour l’organisation du salon Info-emploi : 2 500 € 
- des subventions de l’ACSE (Etat) au titre de la cohésion sociale : 20 000 € et de l’animation 
économique : 35 000 €. 
• Les autres participations d’un montant de 201 266.06 € concernent : 
- le versement du fonds de concours par la commune de Houilles pour le financement de 
fonctionnement de la piscine, au titre de 2014 : 178 509.26 € 
- les participations financières de la Communauté de communes Maisons-Mesnil : 5 172 € et de la 
Communauté d’agglomération de Saint Germain Seine et Forêts : 17 584.80 € à l’étude sur la fusion de ces 
intercommunalités avec la C.A.B.S. 
 
Chapitre 75 - autres produits de gestion courante  
 
Les recettes encaissées à ce chapitre s’élèvent à 176 604.60 € et concernent :  
- les produits de la location d’immeubles : 108 012.55 €, 
- la redevance d’occupation du domaine public versée par le gestionnaire du centre aquatique de 
Sartrouville : 57 289.16 € 
- recettes diverses : 11 302.89 € 
 
 



 
 

 
 

Chapitre 77 - produits exceptionnels  
  
Ils s’élèvent à 3 225 529.60 € contre 108 423.01 € en 2014 et concernent principalement :  
- les pénalités appliquées dans le cadre de l’exécution des marchés d’enlèvement des ordures 
ménagères et des travaux du pôle Chanorier à Croissy sur Seine : 57 400 € 
- l’annulation de dépenses rattachées à tort à l’exercice 2015 : 317 665.74 € 
- les produits encaissés suite à des sinistres et des remboursements de frais payés à tort :  149 471.68 € 
- le produit de ventes de terrains : 2 702 792.18 €. 
 
Chapitre 013 – atténuations de charges 
 
Ce chapitre retrace les remboursements de charges de personnel par les organismes sociaux en cas 
de maladie. Il s’élève à 42 412.56 €. 
 
Chapitre 042 – opérations d’ordre de transfert entre sections  
 
Elles s’élèvent à 235 053.28  € et trouvent leur contrepartie en dépenses d’investissement. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENTDEPENSES 
 
Section d’investissement dépenses  – situation 2015 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
Les crédits consommés (réalisé + restes à réaliser) s’élèvent à 17 687 131.78  €, et se répartissent comme suit : 
 
- 13 476 967.63 € de réalisations, soit 42.50 % des crédits ouverts (contre 42.50 % en 2014) 
- 4 210 164.15 € de restes à réaliser, soit 48.26 % des crédits ouverts (contre 48.26 % en 2014) 
 
Les 4 210 164.15  € de restes à réaliser, concernent principalement : 
 

Opérations Montants reportés sur 2016 

Acquisition de terrains 1 033 981 €  

Mises aux normes PMR/aménagements pôle gare 1 932 524 € 

Subventions pour construction de logements sociaux 351 000 € 

Piscine de Houilles 199 136 € 

Pôle Chanorier 133 662 € 

Travaux – acquisition de matériel pour les bibliothèques 245 134 € 

Mise en place de points d’apports volontaires enterrés 200 000 € 

 
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles  
 
Elles s’élèvent à  500 608.57 € et concernent principalement : 
- la maîtrise d’œuvre des travaux du pôle gare du Vésinet : 164 619.92 € 
- des études sur l’accès à différentes gares : 43 800 € 
- une étude sur l’optimisation et la réorganisation des transports en commun : 14 880 € 
- une étude sur la circulation dans la Boucle : 36 480 € 
- la maîtrise d’œuvre pour la construction de la piscine de Houilles : 75 779.68 € 
- l’acquisition d’un logiciel d’observatoire fiscal: 12 240 € 
- l’acquisition et la formation d’un logiciel commun aux bibliothèques : 18 280 € 
 
Chapitre 204 - Subvention d’équipement versée  
 
Elles s’élèvent à 1 983 222.56  € et concernent :  
- les versements au délégataire du centre aquatique de Sartrouville : 1 215 722.56 €  
- les subventions versées pour accompagner la construction de logements sociaux :  
• Le Vésinet : 83 000 € 



 
 

 
 

• Chatou : 100 000 € 
• Houilles : 420 000 € 
• Croissy-sur-Seine : 138 000 € 
- Des aides à la rénovation de logements de particuliers versées dans le cadre du Programme d’intérêt 
général (PIG) : 26 500 €. 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles  
 
Elles s’élèvent à  8 300 404.78  € et concernent principalement :  
- Acquisition de terrains et constructions : 3 756 319.18 € 
- Travaux de mise en conformité du pôle gare le Vésinet / Le Pecq : 2 591 313.90 € 
- Travaux de mise en conformité du pôle gare de Chatou : 1 362 622.63 € 
- Acquisitions et travaux dans les bibliothèques : 172 127.09 € 
- Acquisition de bacs OM : 166 772.30 € 
- Travaux de mise en conformité des arrêts de bus à Sartrouville : 84 004.70 € 
 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours  
 
Elles s’élèvent à  1 047 725.74 € et concernent principalement :  
- les travaux du pôle Chanorier à Croissy-sur-Seine : 152 483.80 € 
- les travaux de construction de la piscine de Houilles : 736 869.46 € 
- les travaux de rénovation de la bibliothèque de Houilles : 89 832.87 €  
 
Chapitre 13- Subventions d’investissement reçues 
 
Il s’agit d’écritures de ré-imputation de subventions d’investissement perçues les années antérieures pour 171 
862.50 €.  Cette dépense trouve sa contrepartie en recettes d’investissement. 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
 
Le remboursement du capital de la dette s’élève à 1 449 556.06 € 
 
Chapitre 45 – Opérations d’investissement pour le compte de tiers 
 
La CABS a réglé 23 587.42 €  pour les travaux réalisés place Pereire Labelonye à Chatou. La ville de Chatou a 
remboursé cette dépense.  
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 
Elles s’élèvent à 235 053.28 € et trouvent leur contrepartie en recettes de fonctionnement 
 
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 
Le montant de ces opérations d’ordre est de 2 549 492.47 € et se retrouve en recette d’investissement. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES 
 
Section d’investissement recettes  – situation 2015 
 
 



 
 

 
 

 
  
 

 
Les crédits consommés (réalisé + restes à réaliser) s’élèvent à 12 728 561.44  €, et se répartissent comme suit : 
• 8 632 421.23 € de réalisations 
• 4 096 140.21 € de restes à réaliser qui concernent principalement :  
- 3 959 290.21 €  pour des subventions de la Région et du Syndicat des Transports d’Ile-de-France pour 
la mise en accessibilité des arrêts de bus et des gares, 
- 20 000 € pour des subventions pour l’aménagement des aires d’accueil pour les gens du voyage,  
- 116 850 € pour une subvention pour des travaux rue d’Aligre. 
 
Chapitre 10 - Apports, dotations et réserves  
 
La dotation du fonds de compensation de la TVA est d’un montant 1 032 137 € contre 2 955 868 € en 2014.  
Elle diminue en raison de la baisse des dépenses d’équipements soumises au FCTVA entre 2013 et 2014. 
 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement   
 
Un montant de   5 425 452.13 € a été encaissé et cela concerne notamment : 
 
- des subventions/participations pour le pôle Chanorier : 1 974 824.62 €, 
- un fonds de concours versé par la ville de Sartrouville pour le financement du centre aquatique : 874 
825.01 €, 

MONTANT % MONTANT % MONTANT % MONTANT %

OPERATIONS REELLES 19 502 592,46 8 632 421,23 44,26% 4 096 140,21 21,00% 17 401 340,92 57,30% 9 857 135,46 32,46%

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 500 000,00 1 032 137,00 68,81% 4 184 162,76 138,17%

13 Subventions d'investissement 11 895 166,42 5 425 452,13 45,61% 4 096 140,21 34,44% 7 029 373,96 34,46% 9 383 656,42 46,00%

16 Emprunts et dettes assimilées 2 000 675,00 1 900 238,53 94,98% 6 000 000,00 92,77% 675,00 0,01%

20 Immobilisations incorporelles 108,00 480,00 444,44% 108,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 29 000,00

21 Immobilisations corporelles 23 947,00 23 943,36 99,98% 93 902,10

27 Autres immobilisations financières 0,00 1 802,83

45 Opération pour compte de tiers 397 176,04 219 367,38 55,23% 93 902,10 24,64% 287 176,04 75,36%

024 Produit des cessions d'immobilisations 3 685 520,00 0,00% 185 520,00

OPERATIONS D'ORDRE 6 189 110,00 8 375 152,93 135,32% 2 733 269,16 62,96%

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 3 084 784,00 5 825 660,46 188,85% 2 643 649,86 99,16%

041 Opérations patrimoniales 2 550 000,00 2 549 492,47 99,98% 89 619,30 9,43%

021 Virement de la section de fonctionnement 554 326,00 0,00%

TOTAL GENERAL 25 691 702,46 17 007 574,16 66,20% 4 096 140,21 15,94% 20 134 610,08 58,01% 9 857 135,46 28,40%

2014
RESTES A REALISERREALISE REALISE RESTES A REALISER

CHAP. LIBELLES CREDITS 

2015



 
 

 
 

- un fonds de concours versé par la ville de Houilles pour le financement de la piscine : 480 000 € 
- une subvention pour les terrains familiaux à Chatou : 202 758.50 € 
- des subventions dans le cadre du Programme d’Intérêt général (PIG) : 44 423 € 
- des subventions dans le cadre du Contrat départemental relatif à la construction de nouveaux 
logements (CDOR) : 385 800 € 
- des subventions du S.T.I.F pour la mise en accessibilité des arrêts de bus : 1 462 821 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
 
1 900 000 € ont été encaissés au titre de l’emprunt signé auprès de la Banque Postale en fin d’année. 
 
Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées 
 
Ce chapitre s’élève à 29 000 € et constate l’annulation du versement d’une subvention d’équipement versée à 
tort. 
 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
 
Ce chapitre retrace des annulations de mandats d’années antérieures pour 23 943.36 €. 
 
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières 
 
La CABS a remboursé des dépôts de garantie pour 1 802.83 €. 
 
Chapitre 45– Opérations d’investissement pour le compte de tiers 
 
La ville de Chatou a remboursé à la CABS les travaux réalisés place Pereire Labelonye : 23 587.42 € et la ville du 
Vésinet a remboursé le fonds de concours pour les travaux réalisés route de la Cascade : 195 779.96 €. 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 
 
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 5 825 660.46 €. Cette écriture  comptable est neutre 
budgétairement (dépense de fonctionnement).  
 
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 
 
Le montant de ces opérations d’ordre est de 2 549 492.47 € et se retrouve en dépenses d’investissement. 
 
Les crédits inscrits sur la ligne 021 « Virement de la section de fonctionnement » n’ont pas à faire l’objet de 
réalisations. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget principal de la C.A.B.S. 
- DE RECONNAITRE la sincerité des restes à realiser. 

 
Questions de Mme. VITRAC-POUZOULET : 
*Il y a eu un excédent correspondant à la D.G.F. supplémentaire versée par l’Etat suite au passage en 
Communauté d’agglomération. A quels projets communautaires ces sommes seront-elles affectées ? 
*Sur la ZA de La Borde : nécessité de réaffirmer que les 4 hectares, terrains agricoles – objet d’un litige avec les 
exploitants – sont bien protégés. 
 
Réponses de M. FOND : 
 
 



 
 

 
 

*L’idée n’est pas de construire une intercommunalité en vidant les communes de leurs moyens ; au contraire, 
l’intercommunalité doit être le lieu du soutien aux projets portés par les communes. Il ne s’agit pas d’inventer 
de nouveaux projets pour dépenser, en laissant les communes se « débrouiller » avec – au surplus -  une forte 
réduction des moyens financiers. Nous aurons à définir ensemble des projets portés à la fois par les communes 
et par l’intercommunalité, avec une mutualisation de dépenses ou de moyens permettant de faire des 
économies. Le lien doit être étroit entre communes et intercommunalité, le souhait étant que le budget qui 
dégage un excédent puisse profiter aux budgets communaux. 
 
Mme. VITRAC-POUZOULET estime que nous avons besoin d’équipements communautaires d’envergure. 
 
M. FOND rappelle que l’intercommunalité a trois mois d’existence ; la présentation, ce soir, d’un compte 
administratif précis et d’un budget construit était la priorité et constitue un « tour de force ». 
Nous construisons ensemble une méthode d’élaboration et de partage des projets, pour pouvoir les présenter 
ensuite – dans les meilleures conditions – aux suffrages des élus communautaires. 
 
M. AUDURIER indique que n’ayant pas été membre de la CABS en 2015, il n’est pas en capacité de porter un 
jugement sur le compte administratif et le compte de gestion et qu’en conséquence, il s’abstiendra. 
 
M. FOND quitte la salle après avoir laissé la parole à M. PERROT. 

 

13.     DELIBERATION N°16-62 : Adoption du compte administratif 2015 - budget ZA Trembleaux I 
Monsieur Pierre FOND, ancien Président de la CABS, expose que le compte administratif 2015 de la Zone 
d’Activités des Trembleaux I est géré en comptabilité de stocks. 
 
Les dépenses réelles s’élèvent à  43 343.83 € et concernent  des travaux relatifs à la viabilisation de la zone 
d’activités (travaux de raccordement, création d’une évacuation des eaux pluviales, remplacement de 
candélabres)  
 
Les autres crédits correspondent à  des mouvements de variation de stocks (mouvements d’ordre).  
La clôture de l’exercice 2015 présente un résultat excédentaire de 237 310.51 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’ADOPTER le compte administratif du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux I dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget de la ZA des Trembleaux I. 

 

14.     DELIBERATION N°16-63 : Adoption du compte administratif 2015 - budget ZA Trembleaux II 
Monsieur Pierre FOND, ancien Président de la CABS expose que le compte administratif 2015 de la Zone 
d’Activités des Trembleaux II est géré en comptabilité de stocks. 
 
Les dépenses réelles s’élèvent à  66 797.96 € et concernent  le remboursement à la ville de Sartrouville des frais 
engagés pour l’entretien de la zone. 
 
Les autres crédits correspondent à  des mouvements de variation de stocks (mouvements d’ordre).  
La clôture de l’exercice 2015 présente un résultat déficitaire de 446 159.11 €. Ce résultat déficitaire s’explique 
par le fait qu’aucun terrain n’a été vendu à ce jour, ce qui est normal à ce stade. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’ADOPTER le compte administratif du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux II dressé pour 
l’exercice 2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif. 



 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget de la ZA des Trembleaux II. 

 
15.     DELIBERATION N°16-64 : Adoption du compte administratif 2015 - budget ZA de la Borde 
Monsieur Pierre FOND, ancien Président de la CABS expose que le compte administratif 2015 de la Zone 
d’Activités de la Borde est géré en comptabilité de stocks. 
 
Les dépenses réelles s’élèvent à  101 395.33 € et concernent  la rémunération de la maitrise d’œuvre (SAFEGE), 
de l’élaboration de plans de bornage, d’études de sols.  
 
Les autres crédits correspondent à  des mouvements de variation de stocks (mouvements d’ordre).  
La clôture de l’exercice 2015 présente un résultat déficitaire de 884 564.18 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’ADOPTER le compte administratif du budget de la Zone d’Activités de la Borde dressé pour l’exercice 
2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget de la ZA de la Borde. 

 

16.     DELIBERATION N°16-65 : Adoption du compte administratif 2015 - budget Hôtel d'Entreprises 
Monsieur Pierre FOND, ancien Président de la CABS expose que : 

• En fonctionnement : les dépenses réelles  s’élèvent à  101 395.33  € et concernent principalement :  
-  la rémunération du délégataire de service public en charge de la gestion de l’équipement : 71 833 € 
- des travaux électriques : 10  076 € 
- les frais de télécommunication et location fibre optique : 9 176 € 
- le nettoyage des locaux : 5 801 € 
  
Les recettes des locations s’élèvent à 89 394 € 
 

• En investissement : les dépenses réelles  s’élèvent à  889 296.87  € et concernent principalement :  
- La réimputation d’un mandat émis sur 2014 : 848 597 €.  Cette écriture est neutre 

budgétairement et la contrepartie se retrouve en recettes d’investissement,  
- Le remboursement du capital de la dette : 27 100 € 
- La remise en état des espaces verts : 6 619 € 

 
Les recettes s’élèvent à 860 972.88 e et concernent la réimputation d’un mandat émis en 2014 et aux dépôts 
de garantie.  
 
La clôture de l’exercice 2015 présente un résultat déficitaire de 640 859.44 €. Ce déficit sera comblé en partie 
par la subvention de 570 000 € que doit verser l’ANRU.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’ADOPTER le compte administratif du budget de l’Hôtel d’Entreprises dressé pour l’exercice 
2015 par le Trésorier principal, et dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget de l’Hôtel d’entreprises. 



 
 

 
 

 

17.     DELIBERATION N°16-66 : Adoption du compte administratif 2015 - budget de la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Seine et Forêts 
Monsieur Jean-Yves PERROT, ancien Président de la Communauté d’Agglomération Saint Germain Seine et 
Forets expose que le compte administratif de l’exercice 2015 de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Seine et Forêts fait apparaître un excédent net global de 94 427.45 €.  
 
Il donne lecture du rapport ci-joint :  
Le produit de la fiscalité professionnelle, transféré des communes depuis le passage en communauté 
d’agglomération à fiscalité professionnelle unique s’est élevé à 21,4 M€ en 2015. Les recettes fiscales ont été 
complétées par les dotations versées par l’Etat pour un montant de 14,4 M€. 
En dépenses, le poste essentiel était constitué par l’attribution de compensation budgétaire reversée aux 
communes, pour une somme de 30,6M€, correspondant au calcul validé par la CLECT, qui prenait en compte 
pour chaque commune la meilleure moyenne des produits fiscaux perçus entre 2011 et 2015, diminuée du coût 
de la compétence transports, transférée à la communauté d’agglomération (2,2 M€ en 2014). 
L’écart entre les produits fiscaux 2015 de la communauté et la somme des produits 2014 des communes (29,3 
M€) s’explique essentiellement par l’augmentation de la CVAE de plus de 30% : 7,4 M€ en 2014 pour 9,8 M€ en 
2015.  
La contribution de la communauté au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) représentait le troisième poste de dépenses pour un montant de 2 M€, après le coût des 
conventions de transport (2,1 M€). 
Dans le détail, le compte administratif de l’exercice 2015 se présente de la façon suivante : 
 

I. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 

I.1 – DEPENSES ► 35 334 141,27 € 

� Chapitre 011 : Charges à caractère général 
Les dépenses du chapitre comprennent : 

► 2 362 441,98 € 

� Le coût réel 2015 des contrats de transport transférés des communes à la 
communauté d’agglomération le 1er janvier 2015. Il s’agit des contrats 
Résalys, Entre Seine et Forêts, Poissy-Aval et Scolaire Est Yvelines. Ce coût 
est inférieur à celui payé par les communes en 2014 ( 2 201 377 €) car la 
communauté a obtenu de la part du STIF l’exonération de TVA sur 
l’ensemble des conventions. 

► 2 146197,50 € 

� Le coût des Pass-Locaux portés par la communauté pour le compte des 
quatre communes ayant mis en place ce dispositif (Chambourcy, Marly-
le-Roi, Le Pecq et Saint-Germain-en-Laye). Ce coût est refacturé aux 
communes et figure en recettes au chapitre 70. En effet, il n’est pas inclus 
dans la compétence transport, mais dans celle de l’action sociale, non 
transférée à la communauté, et restant donc à la charge des communes. 

► 88 360,85 € 

� Des frais d’études : conseil financier et fiscal du cabinet Ressources 
Consultants, participation à l’étude sur la fusion du cabinet KPMG, 
complément pour l’étude mobilité du cabinet TTK. 

► 45 666,30 € 

� Des frais divers (assurance, annonces légales, cotisations, fournitures, 
etc.) pour le solde. 

► 82 217,33 € 

� Chapitre 012 : Charges de personnel 
Il s’agit de la quote-part que paye la communauté dans la masse salariale des services 
centraux des syndicats intercommunaux, qui ont assuré sa gestion au cours de 
l’exercice, dans le cadre d’une convention de prestations de services 

► 89 960,34 € 

� Chapitre 014 : Atténuations de produits 
Ce chapitre, qui représente 93% des prévisions de dépenses, est composé de : 

► 32 863 284,00 € 



 
 

 
 

� L’attribution de compensation budgétaire (c’est-à-dire diminuée du coût 
2014 des contrats de transports transférés). 

L’attribution de compensation fiscale « dérogatoire » (avant diminution des charges 
transférées) a été définie par les travaux de la CLECT, dont le rapport, validé en séance 
du 16 octobre 2015, a été adopté à l’unanimité par le conseil communautaire du 4 
novembre 2015 et par l’ensemble desconseils municipaux des dix communes. 
Dans le détail, les communes ont perçu : 

o Aigremont : 57 064 € 
o Chambourcy : 4 728 383 € 
o L’Etang-la-Ville : 129 792 € 
o Fourqueux : 621 745 € 
o Louveciennes : 3 939 764 € 
o Mareil-Marly : 179 453 € 
o Marly-le-Roi : 5 134 010 € 
o Le Pecq : 3 652 973 € 
o Le Port-Marly : 1 538 230 € 
o Saint-Germain-en-Laye : 10 648 206 € 

► 30 629 620,00 € 

� La dotation de solidarité communautaire, répartie entre les communes 
en fonction des critères de population et de potentiel financier. 

► 200 000,00 € 

� La contribution au Fonds national de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC). 

C’est la part intercommunale du FPIC, calculée, selon le droit commun, en fonction du 
coefficient d’intégration fiscal de l’EPCI (32,58%, soit une contribution de 1 546 483 €), 
mais aussi en tenant compte de la prise en charge par la communauté des contributions 
des deux communes (Chambourcy et Louveciennes) contributrices au FSRIF, soit 
482 198 €. 

► 2 028 681,00 € 

� La contribution au Fonds National de Garantie Individuelle des 
Ressources (FNGIR) de Louveciennes, héritée de l’ancienne communauté 
de communes des Coteaux de Seine. 

► 4 983,00 € 

� Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
 

► 18 454,95 € 

� Participation aux charges de la section CSAPA (Centre de Soins, 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) du SIVOM de 
Saint-Germain-en-Laye : la communauté s’est substituée aux communes 
en adhérant à leur place à cette section du SIVOM, qui entre dans le 
champ de la compétence politique de la ville. 

► 11 929,95 € 

� Formation des élus. ► 6 525,00 € 
 
I.2 – RECETTES ► 35 960 379,72 € 

� Chapitre 70 : Produits des services 
Comme vu précédemment, ce sont les remboursements par les communes concernées 
des Pass-Locaux portés par la communauté. 

► 88 360,85 € 
 

� Chapitre 73 : Impôts et taxes 
C’est le produit de la fiscalité professionnelle transféré des communes à la 
communauté le 1er janvier 2015. 

► 21 389 350,00 € 
 

� Contribution foncière des entreprises (CFE). ► 9 865 385,00 € 
� Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). ► 9 859 129,00 € 
� Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). ► 1 283 687,00 € 
� Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). ► 229 825,00 € 
� Taxe additionnelle sur le foncier non bâti (TA FNB). ► 151 324,00 € 

� Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Il s’agit de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice, qui se compose de : 

► 14 455 744,00 € 
 

� La dotation d’intercommunalité. ► 4 079 433,00 € 
� La dotation de compensation pour suppression de l’ex part salaire, 

transférée des communes à la communauté. 
► 10 242 078,00 € 



 
 

 
 

� Des dotations diverses. ► 134 233,00 € 

� 002 : Excédent de fonctionnement reporté ► 26 924,87 € 

II. SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
II.1 - DEPENSES ► 531 811,00 € 

� Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
 

► 531 811,00 € 

� Subventions auprès des communes pour le financement des actions de 
transport en 2015, dans le cadre d’un fonds de concours finançant des 
projets d’investissement liés à la mobilité durable. 

► 531 811,00 € 

III. RESULTATS 

 
L’excédent cumulé net de la communauté d’agglomération Saint-Germain-Seine-et-Forêts pour l’exercice 2015 
s’élève à la somme de 94 427,45 € et se décompose de la façon suivante : 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, deux abstentions (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget principal de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Seine et Forêts. 

 DEPENSES RECETTES EXCEDENT DEFICIT 

Section de 
fonctionnement 

35 334 141,27 € 35 960 379,72 € 626 238,45 € - 

Section 
d’investissement 

531 811,00 € - - 531 811,00 € 

Total 2015 35 875 952,27 € 35 960 379,72 € 94 427,45 € 

 

18.     DELIBERATION N°16-67 : Adoption du compte administratif 2015 - budget de la Communauté de 
Communes Maisons-Mesnil 
Monsieur Serge CASERIS, ancien Vice-Président de la communauté de Communes Maisons-Mesnil expose que 
le compte administratif de l’exercice 2015 de la Communauté de communes Maisons-Mesnil fait apparaître un 
excédent net global de 3 660.24 €.  
 
Il donne lecture du rapport ci-joint :  
 
I) - LES GRANDS EQUILIBRES : 
 
A) Les résultats de l’exercice : 
 
 

2015 Mandats émis Titres émis solde  

Fonctionnement     2 227 593,46           2 126 957,97         -  100 635,49    

Investissement       508 550,43              353 345,90          - 155 204,53    

 
La section de fonctionnement fait apparaître un déficit de 100 635,49 € et la section d’investissement, un 
déficit de 155 204,53 €. 
 

B) Les soldes cumulés : 

 
 



 
 

 
 

2015 Solde 2015 Résultats 2014 Résultat cumulé 
Solde 
RAR Solde net 

Fonctionnement       - 100 635,49              306 033,17           205 397,68      205 397,68    

Investissement       - 155 204,53             - 46 532,91          - 201 737,44    - 201 737,44    

TOTAL     - 255 840,02              259 500,26        3 660,24            3 660,24    

 
La détermination des résultats porte toutefois sur les résultats cumulés de l’établissement soit pour 2015 : 

- un excédent cumulé de fonctionnement de 205 397,68 € 
- un déficit cumulé d’investissement de 201 737,44 € 
- Soit in fine un résultat de fonctionnement excédentaire de 3 660,24 €. 

 
C) Les restes à réaliser : 

 Il n’y a pas de restes à réaliser. 

 
II) – LA CLOTURE DE L’EXERCICE : 
 
 A ce stade, il convient de rappeler les conditions dans lesquelles s’est clôturée la Communauté de 
communes Maisons-Mesnil. 
 
           Au cours de l’exercice 2015, le Conseil communautaire a approuvé par délibérations des 8 juin 
et 15 octobre 2015 le retrait de compétences optionnelles exercées par la Communauté de communes, la 
modification des statuts en conséquence, la restitution aux deux communes desdites compétences et la 
restitution du patrimoine correspondant, avec effet du 31 décembre 2015. 
 
         Compte tenu de la restitution de ces compétences optionnelles et dans la mesure où les résultats 
cumulés des sections d’investissement et de fonctionnement proviennent pour l’essentiel de ces compétences, 
la Communauté de Communes a procédé à la répartition des résultats 2015 du Budget de la Communauté 
entre chacune des deux villes sur la base de la fiscalité représentative de chaque commune et la future 
Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine sur la base des compétences transférées. 
 
        Deux compétences actuellement exercées par la Communauté de Communes Maisons-Mesnil sont 
reprises par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine. 
 

• la compétence transports qui renvoie au contrat de type 2 passé avec le STIF et la société 
TRANSDEV. 

• la compétence entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, assurée par le SIVOM 
de Saint-Germain dont la Communauté est adhérente. 

 
 Le résultat d’exploitation 2015 issu de ces deux compétences s’élève à 10 402,84 € (différence entre 
les prévisions et les réalisations 2015), somme qui a été reversée à la Communauté d’agglomération Saint-
Germain Boucles de Seine.  
 La différence entre ces 10 402,84 € et les 3 660,24 € de résultat définitif s’explique par le transfert à la 
CASGBS :  
 
  - des Intérêts Courus Non Echus  (ICNE) pour un montant de 9 193, 17 € (ce transfert qui est 
une dépense résulte d’une demande expresse du pôle National de Bordeaux de la DGFIP). 
 
  - du solde du compte 1069 (recette) pour un montant de 2 450,57 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ADOPTER le compte administratif 2015 du budget principal de la Communauté de communes 
Maisons-Mesnil. 

-  

 



 
 

 
 

19.     DELIBERATION N°16-68 : Affectation du résultat 2015 - budget de la Communauté d'Agglomération de la 
Boucle de la Seine 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte administratif 2015 de la CABS présente un excédent de la section de fonctionnement de 4 735 539.94 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  

- D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 4 735 539.94 €. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 4 735 539.94 € 

 

20.     DELIBERATION N°16-69 : Affectation du résultat 2015 - budget ZA des Trembleaux I 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte administratif 2015 de la Zone d’Activités des Trembleaux I présente un excédent de la section de 
fonctionnement de 0.73 €. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
� D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 0.73 €. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, six abstentions (AMADEI Jean-Noël, AUDURIER Gilbert, 
BELALA  Monika, MIOT Frédérique, TORET Alain, VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 0.73 € 

 

21.     DELIBERATION N°16-70 : Affectation du résultat 2015 - budget de la Communauté d'Agglomération Saint-
Germain Seine et Forêts 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte administratif 2015 de la CASGSF présente un excédent de la section de fonctionnement de    
626 238.45 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
� D’AFFECTER en réserves la somme de 531 811 € 
� D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 94 427.45 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, deux abstentions (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) 
DECIDE : 

- D’AFFECTER en réserves la somme de 531 811 € 
- D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 94 427.45 € 

  

22.     DELIBERATION N°16-71 : Affectation du résultat 2015 - budget de la Communauté de Communes 
Maisons-Mesnil 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
compte administratif 2015 de la CCMM  présente un excédent de la section de fonctionnement de    
205 397.68 € 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
� D’AFFECTER en réserves la somme de 201 737.44 € 
� D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 3 660.24 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’AFFECTER en réserves la somme de 201 737.44€ 



 
 

 
 

- D’AFFECTER à l’équilibre de la section de fonctionnement la somme de 3 660.24 € 

 

23.     DELIBERATION N°16-72 : Budget primitif 2016 – budget principal 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que  
expose que le budget 2016 s’articule autour des trois composantes présentées dans le rapport des orientations 
budgétaires 2016 :  

• une première, qui résulte de l’héritage transmis par les trois intercommunalités qui existaient sur le 
territoire. A ce titre, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine constate :  

1) les résultats des comptes administratifs des 3 communautés :  
Communauté d’agglomération de la boucle de la Seine : + 4 735 539.94 € 
Communauté d’agglomération Saint Germain Seine et Forêts : + 94 427.45 € 
Communauté de communes Maisons – Mesnil : + 3 660.24 € 
La reprise anticipée des résultats 2015 permet de neutraliser les effets de report de paiement engendrés par la 
clôture comptable prématurée des 3 communautés fusionnées.  Des dépenses ont été engagées sur l’exercice 
2015, mais elles n’avaient pas pu être réglées avant le 31 décembre. Les crédits nécessaires au paiement de ces 
dépenses de fonctionnement  ont été inscrits au budget 2016. 
2) des crédits reportés sur la section d’investissement  et qui concernent exclusivement le territoire de l’ex-
C.A.B.S.:  
Les crédits reportés en dépenses s’élèvent à    4 210 164.15 € et concernent principalement :  

- des travaux de mise aux normes accessibilité et d’aménagement dans les gares : 1 932 524 € 
- des acquisitions de terrains : 1 033 981 € 
- des subventions à verser aux communes pour la construction de logements sociaux :           351 000 € 
- des travaux et acquisition de matériel pour les bibliothèques : 245 134 € 
- la mise en place de colonnes enterrées pour la collecte des ordures ménagères : 200 000 € 
- des travaux piscine de Houilles : 199 136 € 
- des travaux au pôle Chanorier à Croissy-sur-Seine : 133 662 € 

 
Les crédits reportés en recettes  s’élèvent à    4 096 140.21 € et concernent principalement :  

- 3 959 290.21 €  pour des subventions de la Région et du Syndicat des Transports d’Ile-de-France pour la 
mise en accessibilité des arrêts de bus et des gares, 

- 20 000 € pour une subvention de la CAF pour l’aménagement des aires d’accueil pour les gens du 
voyage à  Chatou,  

- 116 850 € pour une subvention du STIF  pour des travaux rue d’Aligre  à Chatou. 
 

• une deuxième, qui consiste à agréger les ressources des territoires, en cherchant à garantir à la fois la 
neutralité financière de la fusion pour chaque commune et, dans la mesure du possible et sans 
préjuger des choix communaux, la neutralité fiscale intercommunale pour les contribuables 
notamment via la recherche d’une convergence des taux de fiscalité.  

• une troisième, qui vise à poser le socle d’une réflexion sur le projet de territoire à définir et à en 
esquisser le processus par quelques lignes de crédits spécifiques. Des crédits d’études sont 
notamment inscrits, à l’appui des premières réflexions engagées au sein des différentes commissions 
par exemple en matière de transports, réflexions qui visent d’une part à faire connaitre à tous les 
politiques communautaires, dont toutes les communes, sous réserve de la confirmation de leur 
pertinence, ont vocation désormais à bénéficier et, d’autre part, à dégager les priorités nouvelles, et 
d’abord bien sûr dans la mise en œuvre des compétences obligatoires de la communauté. 

 
Ce premier budget 2016 est conçu comme un budget conservatoire et prudent, qui vise d’abord bien sûr à 
n’augmenter cette année ni l’impôt, ni l’emprunt et pose les principes qui guideront les choix financiers à 
venir :  

- Limiter la création de nouvelles dépenses de fonctionnement et n’inscrire de nouveaux projets 
d’investissements qu’après une instruction méthodique, permettant d’en apprécier la pertinence, ainsi 
que les charges de fonctionnement associées et de fixer ensuite la clé de leur prise en charge,  

- S’assurer de la soutenabilité financière de tous les projets, sur un horizon pluri annuel avant inscription 
de crédits nouveaux, afin que la stabilité  de la pression fiscale puisse se confirmer dans les années à 
venir.  

 



 
 

 
 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
I. LES DEPENSES 

Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 166 044 346 €  et se composent pour l’essentiel de :  
A. Redistribution aux communes de la fiscalité perçue par la C.A.S.G.B.S. : 98.7 M€ 

59.46 % des dépenses 
Cette redistribution se fera via l’attribution de compensation ou la dotation de solidarité communautaire.  Les 
données inscrites au budget  restent, à ce stade, prévisionnelles et les travaux de la commission locale 
d’évaluation des charges  transférées (C.L.E.C.T.) désormais installée, permettront d’affiner ces chiffres, dans 
un délai  qui devra  permettre au besoin les ajustements éventuels dans un budget modificatif.  
CHAPITRE 014 =  

-    73921 : attributions de compensation  = 96 695 430 € 
-    73922 : dotations de solidarité communautaire = 2 035 027 €. Dans l’attente de l’adoption du pacte 

financier et fiscal et de la détermination du « véhicule » qui garantira à toutes les communes une 
neutralité financière suite à la fusion, un montant prévisionnel de  2 035 027 € a été inscrit, mais  ces 
crédits pourront basculer selon les conclusions tirées des travaux de la CLECT sur l’enveloppe dédiée  
aux attributions de compensation. 

 
B. Participation aux différents fonds de péréquation mis en place par l’Etat : 12.8 M€ 

7.72 % des dépenses 
 

• Le fonds national de garantie individuelle de ressources  (F.N.G.I.R.): la contribution de la C.A.S.G.B.S. 
sera de  9 030 970 €.  

• Le fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales (F.P.I.C.) : le montant de la 
contribution est fixé pour le territoire intercommunal.  

Selon la répartition de droit commun retenue à ce stade, la participation de la C.A.S.G.B.S. s’élèverait à 
3 785 489 € et les communes verseraient alors un montant total de 5 604 671 €, ventilé entre elles selon les 
critères prévus par la loi.  
Pour la première fois, la commune de Bezons sera contributrice à ce fonds et non plus bénéficiaire. Le montant 
à sa charge sera de 556 000 €.  La CLECT examinera le principe et les modalités  de compensation à la ville.  
L’Agglomération délibèrera sur la répartition définitive du FPIC (modalités de droit commun ou choix 
dérogatoire)  lors de la séance du  Conseil communautaire du 30 juin.  
 
La loi de finances pour 2016 n’a pas modifié l’articulation entre le FPIC et le Fonds de solidarité de la Région Ile-
de-France (FSRIF). Trois communes (Le Vésinet, Louveciennes et Chambourcy) sont prélevées au titre du FSRIF 
et le montant de leur participation communale au FPIC est minoré de leur contribution au FSRIF dans les 
mêmes conditions que sur leur périmètre antérieur de rattachement/  
 

 Contribution FSRIF Contribution FPIC théorique payée par la 
CASGBS à la place des communes déjà 
contributrices  au FSRIF 

Le Vésinet 1 344 767 € 407 302 € 

Chambourcy 529 656 € 198 820 € 

Louveciennes 403 313 € 199 780 € 

TOTAL 805 902 € 

 
La C.A.S.G.B.S. prendra à sa charge  ces 805 902 €. 
CHAPITRE 014 =  

-       73923 : F.N.G.I.R. = 9 030 970 € 
-       73925 (F.P.I.C.)= 3 785 489 € 

 
 



 
 

 
 

C. La collecte et le traitement des ordures ménagères : 34.6 M€ 
20.84 % des dépenses  
La collecte et le traitement des ordures ménagères sont mis en œuvre selon des modalités très variées sur le 
territoire. La CASGBS a repris à l’identique tous les contrats des communes de l’ex-C.A.S.G.S.F., des communes 
de l’ex-C.C.M.M., de l’ex-C.A.B.S. et de Bezons.  
Sur le territoire de l’ex-C.A.B.S., les dépenses 2015  du dernier trimestre relatives à la collecte des OM n’ont pas 
pu être réglées et les crédits correspondants sont inscrits au budget 2016 :          1 976 070 €. Ces dépenses sont 
financées par le résultat excédentaire de la C.A.B.S. de 2015 repris au BP 2016.  

 
 
Le traitement est  confié à différents syndicats :  
 

 
Dans le budget, sont inscrites au titre de l’exercice de cette compétence les sommes suivantes :  
CHAPITRE 011 =  

-       6042 : achats de prestations  de services = 1 700 € 
-       60632 : fournitures de petits équipements = 21 150 € 
-       6068 : autres matières et fournitures = 62 000 € 



 
 

 
 

-       611 : contrats de prestations de services = 13 128 055 € 
-       6135 : locations mobilières = 250 850 € 
-       61551 : matériel roulant = 5 000 € 
-       61558 : autres biens mobiliers = 16 000 € 
-       6156 : maintenance = 562 470 € 
-       6184 : versement à des organismes de formation : 87 650 € 
-       6188 : autres frais divers = 12 043 € 
-       6236 : catalogues et imprimés = 67 610 € 
-       6237 : publications = 41 200 
-       62875 : remboursements aux communes =  1 804 415 €  
-       6288 : autres services extérieurs = 11 690 €  

 
CHAPITRE 65 =  

-      65548 : contributions aux syndicats de traitements = 18 136 844 € 
L’enjeu pour l’année à venir est d’entamer une harmonisation des modes de collectes et de définir des 
périmètres pertinents répondant aux mêmes contraintes et exigences de services rendus.  
L’objectif est de mutualiser certains coûts pour engendrer des économies d’échelle et aboutir à des taux 
uniques de TEOM selon les périmètres définis.  
 

D. Les transports  urbains : 6.2 M€ 
             3.73% des dépenses  
Les lignes de transport urbain sont désormais gérées par la CASGBS et le montant inscrit au budget correspond 
à l’agrégation des montants des contrats actuels.  Sur chaque contrat transféré à l’intercommunalité, une 
revalorisation d’environ de 2% correspondant à l’indexation contractuelle, a été appliquée.  

• Territoire de Bezons : 125 000 € 

• Territoire de l’ex-C.A.B.S. : 3 001 857 € 

• Territoire de l’ex-CASGSF : 2 274 123 € 

• Territoire de l’ex-CCMM : 460 000 € 
Un montant prévisionnel de 100 000 € a été prévu pour la réalisation d’une étude sur l’adaptation de l’offre de 
transport du territoire, dont l’objet sera précisé grâce aux premiers travaux de la Commission transports.  
Dans le budget, sont notamment inscrites au titre de l’exercice de cette compétence les sommes suivantes :  
CHAPITRE 011 =  

-      617 : études et recherches = 117 940 € (dont 17 940 € pour une étude mobilité réalisée sur le 
territoire de l’ex C.A.S.G.S.F. et qui n’a pas été réglée sur 2015) 

-       6247 : transports collectifs = 5 860 980 € 
 

E. Les bibliothèques : 1.06 M€ (hors charges de personnel) 
         0.64 % des dépenses  
Sept bibliothèques du territoire de l’ex C.A. B.S. ont été transférées à l’intercommunalité. Leur fonctionnement 
et leur entretien relèvent désormais de l’agglomération. Lors du transfert de cette compétence, les attributions 
de compensation des communes concernées  ont été diminuées du montant des dépenses transférées.   
Ces dépenses sont identiques à celles inscrites en 2015 au budget de la C.A.B.S.. 
Dans le budget, sont notamment inscrites au titre de l’exercice de cette compétence les sommes suivantes :  
CHAPITRE  011 : 

-       60611 : eau et assainissement = 7 700 € 
-       60612 : énergie – électricité = 37 100 € 
-       60621 : combustibles = 16 500 € 
-       60632 : fournitures de petits équipements = 10 420 € 
-       6064 : fournitures administratives = 22 400 € 
-       6065 : livres : 326 300 € 
-       6068 : autres matières et fournitures = 28 500 € 
-       611 : contrats de prestations de services = 2 000 € 
-       6135 : locations mobilières = 31 500 € 
-       615221 : entretien des bâtiments publics = 49 200 € 
-       6156 : maintenance = 101 318 € 
-       6188 : autres frais divers = 40 470 € 



 
 

 
 

-       6236 : catalogues et imprimés = 10 000 € 
-       6262 : frais de télécommunications = 10 800 € 
-       6283 : frais de nettoyage des locaux = 89 494 € 
-       62875 : remboursements aux communes = 214 000 €(frais affranchissement – fluides …) 
-       6288 : autres services extérieurs = 46 681 € 

 
F. Les piscines : 1.8 M€ (hors charges de personnel) 

1.08 % des dépenses  
Les dépenses pour la piscine de Houilles s’élèvent à 738 571 € et celles de la ville de Sartrouville à 1 060 027 €.  
Ces coûts sont totalement à la charge des deux communes concernées. 
Le caractère intercommunal de ces deux équipements  a permis d’obtenir lors de leur création des subventions 
d’investissement, plus importantes, de la part de la Région notamment. 
 

G. Les aires d’accueil des gens du voyage : 349 000 € 
Le territoire compte quatre aires d’accueil pour les gens du voyage :  

•  Aire d’accueil située à Bezons (34 places) : 52 872 € 

•    Aires d’accueil situées à Chatou et à Montesson (18 places et 5 terrains familiaux) :            42 750 € 
(contrat de gestion commun) 

•    Aire d’accueil située à Saint Germain en Laye (42 places) : 253 500 € 
Selon le schéma départemental, le territoire de la C.A.S.G.B.S. doit compter 76 places pour les gens du voyage.  
La position actuelle de la Préfecture des Yvelines est d’exclure les places existantes sur  la ville de Bezons au 
motif qu’elles sont comptabilisées dans le schéma départemental du Val d’Oise.  Les terrains familiaux sont eux 
aussi exclus du périmètre du fait de leur nature.  
Il resterait alors à créer 16 places sur le territoire. La C.A.S.G.B.S. poursuit ses négociations avec l’Etat et affirme 
son souhait que les places situées sur la ville de Bezons entrent dans le quota du nouveau périmètre 
intercommunal ce qui est parfaitement cohérent dans la mesure où ce sujet relève des compétences 
obligatoires de l’agglomération. .  
 

H. La politique de la ville – renouvellement urbain : 654 107 € 
Les crédits inscrits au titre de la politique de la ville s’élèvent à 259 487 € et concernent pour l’essentiel des 
subventions versées à des associations des 3 communes concernées par ces dispositifs : Bezons – Carrières sur 
Seine – Sartrouville. Ces montants ont été examinés par la Commission compétente et un avis favorable a été 
émis.  Au titre de la mise en œuvre de ces actions, l’agglomération percevra un montant de 82 200 € de l’Etat 
et de la Région.  
L’un des quartiers de la ville de Sartrouville vient d’être retenu dans le cadre du nouveau programme national 
de renouvellement urbain comme projet d’intérêt national. Un certain nombre d’études sont à lancer pour 
préparer la convention qui devrait être signée avec l’ANRU en 2017. Ces études s’élèvent pour la partie 
fonctionnement à 394 620 € et sont subventionnées par l’ANRU  à hauteur de 50 %. 
 

I. Les charges de personnel : 5M €   
3.01 % des dépenses  
Pour mettre en œuvre ses missions, la C.A.S.G.B.S. s’appuie sur ses propres services ou ceux des communes 
selon le principe de subsidiarité. L’enveloppe inscrite au titre des ces dépenses s’élève à 5M€.  
En 2015, les charges de personnel se sont élevées à 3.6 M€ sur le budget de la C.A.B.S..  A ce périmètre, il faut 
rajouter :  

- le transfert des agents de la bibliothèque de Houilles : 455 000 € (ce montant sera retenu sur 
l’attribution de  compensation de la commune) 

- l’intégration de 5 agents qui travaillaient à la Communauté d’agglomération Argenteuil –Bezons : 
332 200 € 

- des contraintes statutaires : revalorisation du point d’indice, avancement de grade, prestations 
sociales …. : 213 000 € 

A ces montants s’ajoute une enveloppe prévisionnelle de 400 000 € pour les nouveaux recrutements rendus 
nécessaires par le déploiement de nouvelles compétences sur l’ensemble du territoire.  Les postes vacants 
seront proposés prioritairement au personnel intéressé des communes membres, mais, si les compétences 
recherchées ne s’y trouvaient pas, il serait procédé à des recrutements extérieurs selon l’organigramme cible 
défini.  



 
 

 
 

J. Les remboursements des agents et de l’entretien des bâtiments mis  à disposition par les 
communes : 1.1 M€ 

Pour exercer certaines missions, la Communauté d’agglomération s’appuie sur les ressources existantes des 
communes. Ces prestations, remboursements divers (charges de  personnel, commande de fournitures, fluides 
…) s’élèvent à 1.1 M€.  
Ces remboursements concernent par exemple les fonctions supports finances et ressources humaines, 
l’entretien des zones d’activités, l’entretien des places  devant les gares, l’entretien de bâtiments mis à 
disposition de l’agglomération (les bibliothèques, hôtels d’entreprises …) 
 

K. Les indemnités versées aux élus : 467 000 € 
Des indemnités seront versées à l’ensemble des membres du  Conseil communautaire selon des modalités 
décrites dans une délibération présentée lors de la même séance que celle qui examinera le budget. 
 

L. Les frais de fonctionnement du siège de la C.A.S.G.B.S.   
Les frais de fonctionnement du siège de la C.A.S.G.B.S.  (Location des locaux, fluides, affranchissement, 
téléphone, assistance informatique, parc automobile …) : 828 681 € 
Ces frais s’élevaient à 831 000 € en 2015 sur le budget de l’ex C.A.B.S. 
 

M. Le paiement des intérêts de la dette : 974 826 € 
 

N. La participation aux budgets annexes : 306 153 € 
Deux des budgets annexes présentent un déficit de fonctionnement et il convient de prévoir une participation 
du budget principal. Sont concernés :  

- Le budget annexe de l’hôtel d’entreprises situé à Sartrouville : 197 153 € 
- Le budget annexe du pôle Mécatronique situé à Bezons : 109 000 € 

 
L’autofinancement est de 4 674 518.63 €,  montant qui permettra de financer une partie des investissements 
prévisionnels. 
Les écritures d’ordre liées à l’amortissement des biens de l’ex C.A.B.S. pour l’essentiel s’élèvent à 
3.4 M€, montant que l’on retrouve en recettes d’investissement.  
 

II. LES RECETTES 
 
Les recettes  réelles de fonctionnement  s’élèvent à 169 211 237 €.  
 

A. Les recettes fiscales : 127.8 M€ 
 

75.53 % des recettes 
La C.A.S.G.B.S. votera les taux des impôts lors de cette séance et l’objectif poursuivi est de n’accroitre la 
pression fiscale ni sur les habitants, ni sur les entreprises du territoire. 
Depuis la réforme de la taxe professionnelle, les recettes fiscales se composent d’un panier de ressources qui 
peuvent être modulées  pour certaines en fonction des taux votés par l’intercommunalité et d’autres qui sont 
fixées par l’Etat.  

• La fiscalité économique : 49 029 725 € et se compose des éléments  suivants :  
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) : le produit attendu est environ   23 995 934 €.  Ce produit 

est obtenu en appliquant aux bases notifiées, un taux  de 22.91 % correspondant au taux moyen 
pondéré de l’ensemble des communes membres. 

Ce taux ne s’appliquera pas dès 2016 sur l’ensemble des entreprises du territoire. La convergence des taux 
actuels vers ce taux unique se fera sur la période maximale prévue par la loi c'est-à-dire 12 ans.  L’impact de ce 
lissage sur 12 ans devrait avoir une incidence assez faible sur le produit global notifié à l’intercommunalité. 
Le tableau ci-après présente le taux qui sera appliqué dans chaque commune pour amorcer cette convergence. 
Ces données approximatives ont été communiquées par les services fiscaux et seront confirmées courant avril 
(les calculs ont été faits manuellement car le logiciel fourni par Bercy n’était pas disponible au moment de la 
rédaction de ce rapport).  
 
 



 
 

 
 

Taux applicable en 2016 

Aigremont 22,43 

Bezons 26,14 

Carrières-sur-Seine 20,57 

Chambourcy 21,23 

Chatou 20,57 

Croissy-sur-Seine 20,57 

Fourqueux 24,29 

Houilles 20,57 

Le Mesnil-le-Roi 17,51 

Le Pecq 25,53 

Le Port Marly 23,08 

Le Vésinet 20,57 

L'Etang-la-Ville 32,45 

Louveciennes 24,33 

Maisons-Laffitte 24,24 

Mareil-Marly 22,71 

Marly-le-Roi 26,63 

Montesson 20,57 

Saint-Germain-en-Laye 24,00 

Sartrouville 20,57 

 
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : le produit attendu est de 21 007 524 €. A 

noter la volatilité de ce produit qui est fonction de l’activité des entreprises. Le territoire enregistre 
une diminution de cette recette évaluée à plus de 1M€. Cette baisse concerne toutes les communes 
du territoire (sauf Fourqueux). 

- Le produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) : 480 167 € (montant fixé par 
l’Etat). 

- Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : 3 266 670 € (montant fixé par l’Etat). 
- Le produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :        279 430 €. 

 

• La fiscalité sur les ménages (taxe d’habitation – taxe foncières sur les propriétés bâties et non 
bâties) :     47 112 162  € et se compose des  éléments suivants :   

 
- La taxe d’habitation : le produit attendu  est de 47 087 106 €. Afin de garantir la neutralité fiscale 

pour les contribuables, la C.A.S.G.B.S. votera un taux de 6.15 %. 
- La taxe foncière sur les propriétés bâties : le produit sera nul car la C.A.S.G.B.S. a décidé de voter un 

taux à 0%. Ce choix qui  vise à ne pas créer de fiscalité intercommunale sur ce point, laisse aux deux 
communes qui avaient fait un autre choix sur leur périmètre antérieur la faculté d’ajuster  leurs taux 
communaux pour garder le bénéfice de cette ressource.  

- La taxe foncière sur les propriétés non bâties : le taux voté sera de 1.71 %  
 

• La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle : le montant notifié 
s’élève à 1 440 818 €. Ce montant était perçu auparavant uniquement par la ville de Bezons.  

• La taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 31 258 238 €. Ces recettes couvrent les 
dépenses liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères.  

Ce chapitre 73 comptabilise également la redevance hippique, versée par l’Etat pour la ville de Maisons- 
Laffitte. Cette  recette évaluée à 400 000 €, sera reversée (au chapitre 014 – nature 73918) à la commune à 
l’appui d’une convention qui reste à rédiger.  
 



 
 

 
 

B. Les dotations versées par l’Etat ou par d’autres organismes : 38.8 M€  
 

- La dotation globale de fonctionnement s’élève  à 34 622 935 €. 
- Les dotations de compensation versées par l’Etat au titre de la taxe d’habitation, de la taxe 

professionnelle s’élèvent à 1 256 753 €. 
- Au titre des actions engagées au titre  de la politique de la ville, l’Etat versera un montant de 52 000 € 

et la Région 30 200 € 
- Les Syndicats de traitement des ordures ménagères reversent à l’agglomération des subventions 

destinées notamment à valoriser la qualité du tri. Ces recettes s’élèvent à 886 586 €.  
- La ville de Houilles versera à l’Agglomération un fonds de concours de 300 000 € pour le 

remboursement des frais de fonctionnement de la piscine intercommunale.  Ce montant prévisionnel 
sera ajusté en fonction des dépenses réelles constatées à la fin de l’exercice.  
 

C. Le produit des services : 2.5 M€  
 

- Les autres recettes proviennent du produit des services : paiement de la collecte des déchets 
industriels et commerciaux, recettes des deux piscines communautaires de Houilles et Sartrouville et 
des bibliothèques du périmètre de l’ex C.A.B.S (sauf celle de Chatou).  

 
La section d’investissement :  
Les crédits inscrits en dépenses s’élèvent à 10 847 797  M€.  Seuls les projets décidés dans le périmètre 
antérieur et qui ont donné lieu à des engagements financiers sont inscrits dès le budget primitif.  
 Les principales dépenses relevant directement des compétences de la communauté sont :  

- La poursuite des travaux d’aménagement des gares du territoire de l’ex C.A.B.S. : 2.8 M€ 
Ces travaux seront subventionnés à hauteur de  50%  par le STIF.  

- La création de divers aménagements de conteneurs enterrés sur la commune de Saint-Germain-en-
Laye et sur le territoire de l’ex C.A.B.S. : 415 000 € 

- L’acquisition de matériels, meubles pour les 7 bibliothèques : 78 340 € 
- La poursuite des travaux de création d’une piste cyclable sur le Quai de la Nymphée à Chatou : 

960 000 € 
- Le remboursement du capital de la dette : 1.8 M€.  

D’autres dépenses sont neutres pour le budget car compensées par les villes : 
- Le remboursement au délégataire en charge de la gestion du centre aquatique de Sartrouville du prêt 

souscrit pour la construction : 1.2M€. Ce montant est entièrement à la charge de la ville de 
Sartrouville. 

- L’acquisition de matériels, réalisation de travaux à la piscine de Houilles : 108 108 € 
- La réalisation de travaux au pôle Chanorier à Croissy-sur-Seine : 265 500 € 

 
Une enveloppe prévisionnelle de 800 000 €, inscrite pour soutenir le portage foncier des communes qui 
construisent des logements sociaux. 
La commission logement travaillera dans les mois qui viennent sur les modalités d’attribution de ces aides et 
une délibération confirmera ou modifiera  les critères retenus.  
Une enveloppe prévisionnelle de 1 M€ pour l’achat de terrains. La communauté d’agglomération dispose du 
droit de préemption sur le périmètre de la zone d’aménagement différé (ZAD) de l’ex-C.A.B.S. 
Une enveloppe globale pour l’acquisition de logiciels métiers  (préparation du Conseil communautaire – 
observatoire fiscal) : 228 000 € 
Une enveloppe prévisionnelle pour lancer une étude relative à un projet de territoire (100.000 €),  
Une provision de 929 121 € pour financer d’éventuels projets d’investissement qui sont aujourd’hui en cours 
d’étude.  
Ces investissements seront financés par :  
- des subventions d’investissement ou fonds de concours versées par les communes ayant un équipement dit 
d’intérêt communautaire sur son territoire: 1 873 399 €, 
-  le FCTVA : 1 M€ 
- l’affectation du résultat 2015  
- l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement : 4 674 518 €  
Ces recettes permettent le financement de toutes les dépenses sans faire appel à l’emprunt. 



 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à la majorité des votants, deux votes contre  (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) une abstention (AUDURIER Gilbert), 6 ne prenant pas part au vote (CUVILLIER Kevin, LESPARRE 
Dominique, MENHAOUARA Nessrine ayant donné Pouvoir à VASIC Michèle, NOEL Philippe, PRIO Florelle, VASIC 
Michèle) 
DECIDE : 

- QUE le budget primitif 2016 de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est 
voté par chapitre. 

 
Préambule de Monsieur PERROT : 
Je souhaite souligner le contexte très particulier qui a présidé à l’élaboration de ce premier budget de la 
CASGBS. 
Ce budget est marqué par la baisse non seulement des dotations de l’Etat, y compris récemment avec les 
nouvelles concernant la baisse de la DGF mais aussi par la baisse brutale des aides du Département, avec en 
parallèle l’obligation qui était la nôtre de construire, dans un délai très bref, un premier budget commun. 
Ce budget a été élaboré dans des conditions rendues très complexes à cause du caractère très tardif de la 
transmission – par les services de l’Etat – des informations nécessaires pour le sécuriser : notification des bases 
d’imposition, intervenue le 21 mars, et notification de la DGF intervenue le 5 avril. 
Compte tenu des adhérences entre ce budget et ceux de nos communes, son élaboration a donc obligé à des 
ajustements jusqu’au dernier moment. Je remercie à ce titre toutes les personnes - membres du Bureau, de la 
Commission des Finances, des services administratifs de la Communauté et des communes - qui y ont 
contribué. 
 
L’objet premier de ces ajustements était d’organiser techniquement et de sécuriser le mieux possible notre 
double objectif : la neutralité budgétaire pour nos communes et la neutralité fiscale pour les contribuables par 
rapport à l’exercice 2015. Cet objectif essentiel a été rendu délicat par la brièveté des délais, par la complexité 
des mécanismes de transfert aggravés par l’existence de pratiques différentes d’intégration fiscale dans nos 
périmètres antérieurs et par notre dépendance « de fait » vis-à-vis des services de l’Etat en termes 
d’informations disponibles. 
 
Soyons très clairs entre nous sur le sens et sur la portée de ce premier budget : il constitue un point « alpha », 
une référence initiale et le point de départ des efforts que nous allons devoir faire tous ensemble pour faire 
mieux en termes de recherche et d’efficience. 
Tel qu’il est, avec ses limites, ce budget ne doit se traduire – en termes consolidés – par aucun alourdissement 
de la fiscalité globale qui serait imputable à la création de notre Communauté, qu’il s’agisse des entreprises ou 
des ménages. 
 
Dans le même esprit, ce budget ne doit entrainer aucun alourdissement de la dette intercommunale que rien – 
à ce stade – ne justifierait. Il permet, en revanche, de traduire, en termes budgétaires, notre nouveau 
périmètre géographique et d’organiser à la fois la reprise des politiques intercommunales antérieurement 
développées – essentiellement dans le périmètre de l’ex CABS – et la mise en œuvre des compétences 
obligatoires de nos communautés ainsi que des compétences optionnelles et facultatives inscrites dans nos 
statuts. 
 
Plus de 80% des dépenses de fonctionnement inscrites dans ce projet de budget sont constitués de transferts, 
de reversements vers nos communes, et ce via les attributions de compensation et - accessoirement – la 
dotation de solidarité communautaire, ainsi que par la prise en charge – au niveau intercommunal – des 
contrats de traitement des ordures ménagères. 
 
Les dépenses de structure de notre Communauté, dont nous avons tous l’intention d’en entourer l’évolution 
d’une vigilance particulière notamment pour les dépenses de personnel (à noter : charges réajustées à la 
baisse) représenteront en 2016 respectivement 3,86% et 0,4% de nos dépenses de fonctionnement. La 
commission Ressources Humaines sera vigilante sur ce point. 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas encore les réponses à toutes les questions que nous pose la création de cette 
Communauté. En revanche nous avons cherché à nous doter de quelques principes et de méthodes pour 
essayer d’aller « de l’avant » dans de bonnes conditions. D’abord en créant les conditions de la neutralité 



 
 

 
 

fiscale : nos concitoyens savent à peine que notre Communauté existe ; le premier signal que nous leur 
adresserons ne peut pas être une hausse de leurs impôts. 
Pour parvenir à cette neutralité fiscale, nous mettrons en pratique la convergence des taux de notre fiscalité 
économique sur la base des études que nous avons menées l’an dernier. 
 
Dans le même esprit – comme dit précédemment – le budget vise à ne pas alourdir la dette, c’est-à-dire la 
dette que nous reprenons et qui est sécurisée : en euros et à taux fixe. Nous verrons ensemble s’il y a matière à 
renégocier certains emprunts comme nous l’avons fait parfois dans nos communes en pratiquant une gestion 
active de la dette. 
 
En parallèle – et j’insiste sur ce point – tout un travail d’appropriation collective reste à faire, que l’élaboration 
et le vote du budget permettent de repérer mais qui passe désormais par des travaux importants, notamment 
dans toutes les commissions de notre Conseil et pour lequel le concours de chacun sera évidemment 
indispensable.  
Quelques exemples :  
 
Premier exemple : nous allons examiner cinq budgets annexes, qui concernent tous des zones d’activité 
économique créées avant la naissance de notre Communauté. Leur existence est un atout non seulement parce 
que le développement économique est une compétence obligatoire mais surtout parce que nous savons tous 
qu’avec la recherche d’économies d’échelle, il sera notre seul vrai levier de croissance de nos ressources dans 
les années qui viennent. Du point de vue budgétaire, il est sain d’avoir isolé ces zones économiques pour mieux 
les suivre, mais de nombreuses questions se posent au sujet de ces budgets annexes : faudra-t-il en créer 
d’autres pour d’autres zones ? Quelle sera la clé de la répartition de la richesse économique nouvelle créée 
entre la Communauté et nos communes ? Symétriquement, qui supportera dans la durée les charges 
financières – y compris d’emprunt quand il y en a – associées à ces zones ? 
A toutes ces questions, le vote du budget ce soir n’apportera évidemment pas à lui seul toutes les réponses. La 
commission Développement économique qui doit réunir prochainement ses co-présidents Pierre-François 
VIARD et Arnaud de BOURROUSSE devra se pencher sur ces sujets et donner son éclairage, et bien sûr la CLECT 
le fera aussi, présidée par Maurice SOLIGNAC, avec la préparation du pacte financier et fiscal qui devra être 
élaboré avant la fin de cette année. 
 
Deuxième exemple – et le sujet est plus sensible encore - : la répartition définitive du FPIC. 
La ville de Bezons, jusqu’ici créditrice, en devient débitrice cette année. Quelle solution allons-nous choisir pour 
garantir à la ville de Bezons la neutralité sur ce point ? Plus généralement, les règles de répartition de la charge 
du FPIC entre le niveau communal et le niveau intercommunal n’étaient pas homogènes dans les périmètres 
antérieurs : répartition dite de droit commun dans les anciens périmètres de St Germain Seine et Forêts et de 
Maisons-Laffitte, répartition dérogatoire dans l’ancienne CABS. 
Nous avons jusqu’au 30 juin prochain pour arrêter ensemble les modalités définitives sur ce point et choisir la 
meilleure des solutions techniques envisageables pour garantir à tous la neutralité budgétaire. 
 
Troisième exemple : l’évolution des politiques publiques menées par notre Communauté dans ses différents 
domaines de compétence.  
La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) dont nous allons voter les taux correspond à l’état 
actuel des ressources et des charges et correspond à la reprise pure et simple – par la Communauté – des 
contrats pré existants au 1er janvier de cette année. La commission en charge de ce dossier – déjà réunie une 
première fois le 22 mars – a comme objectif dès cette année de les réexaminer pour rechercher des pistes 
d’optimisation. 
Sur ce thème de l’optimisation et de façon plus globale, notre collègue Serge CASERIS qui co préside avec moi 
la commission des Finances a préparé et va diffuser un premier questionnaire visant à dresser l’état des 
opérations de mutualisation qui existent déjà et à recueillir nos suggestions pour amplifier cette démarche 
d’intérêt commun. 
 
Dernier exemple : les politiques publiques menées pour la mise en réseau des bibliothèques ou de prise en 
charge partielle de la surcharge foncière pour la construction de logements sociaux répondant à certaines 
caractéristiques. 
 



 
 

 
 

Il appartiendra à toutes nos communes, dans le cadre des commissions concernées (en l’occurrence la 
commission Habitat-Logement présidée par Jean-Roger DAVIN) de se faire leur propre idée de l’intérêt et de la 
pertinence de ces dispositifs, et au besoin de les faire évoluer ensemble. 
Une observation semblable peut être faite pour les Transports, pour lesquels Laurence BERNARD et Alexandre 
JOLY vont lancer une étude qui est prévue dans ce budget.  
Même observation pour l’Aménagement et l’Urbanisme, avec Jacques MYARD, pour le Tourisme où Marcelle 
GORGUES pilote un état des lieux et pour la Politique de la ville pilotée par Dominique LESPARRE. 
 
Un mot sur les investissements. 
En matière d’investissement, la discipline que nous avons retenue est de n’inscrire aucun investissement 
nouveau qui n’ait fait l’objet au préalable d’une instruction minutieuse sur sa pertinence, sur son mode de 
financement et sur la répartition claire, entre nous, des charges de fonctionnement nouvelles qu’il peut 
impliquer. 
C’est la raison pour laquelle certains projets – quoiqu’identifiés – ne sont pas inscrits, à ce stade, dans le 
budget, leur instruction devant se poursuivre. Exemples :  
*un projet de déchèterie dans le secteur de St Germain,  
*la création ou l’extension d’une aire de stationnement des gens du voyage. Cette création suppose que les 
discussions en cours entre notre Communauté et les services de l’Etat concernant les conséquences à tirer sur 
ce sujet de l’intégration à notre périmètre de la commune de Bezons – elle-même dotée d’une aire d’accueil – 
aient permis de clarifier la règle du jeu qui nous sera applicable. Pour l’instant l’Etat dit « bienvenue à Bezons » 
dans notre Communauté d’Agglomération mais pour le comptage des places d’aires d’accueil, l’Etat rappelle 
que « Bezons c’est le Val d’Oise »…Il faut que cette contradiction soit levée, et cela au profit de notre 
Communauté. 
 
Enfin ce budget - comme tout budget – ne vaudra que par son exécution. Tel qu’il est, il ne constitue qu’une 
autorisation à dépenser ; son exécution supposera une discipline commune, sur laquelle nous devrons veiller si 
nous voulons l’inscrire dans une perspective pluri annuelle soutenable. 
Plus concrètement et plus immédiatement, il sera ajusté, sans doute plusieurs fois, notamment sur la base des 
travaux que va engager la CLECT au sein de laquelle toutes nos communes sont représentées. 
Sans jamais se substituer aux commissions techniques compétentes, ni au Bureau communautaire auquel – par 
construction – appartient « l’avant dernier mot » et avant l’approbation par notre Conseil qui est la règle, la 
commission des Finances – qui s’est déjà réunie à deux reprises – s’efforcera d’y contribuer avec un double 
souci : porter au même degré et répondre le mieux possible aux attentes de toutes les communes mais aussi 
sécuriser dans la durée l’évolution des finances de notre Communauté.  
Ceci suppose que cette commission soit elle-même bien tenue informée en amont des conséquences 
financières des décisions envisagées. 
 
Je voudrais enfin exprimer une conviction et un souhait. 
Ma conviction est qu’au-delà de tout ce qui nous distinguait avant que nous soyons regroupés dans notre 
périmètre actuel, et qui nous distingue peut-être encore, nous partageons tous une même culture de gestion 
fondée sur la sobriété de la dépense publique, la modération fiscale et la recherche de la plus grande 
efficience. 
Marly, par exemple, vient de voter son budget sans augmentation de la fiscalité pour la quinzième année 
consécutive. 
Mon souhait est que nous mettions collectivement cette culture de gestion que nous partageons au service de 
notre nouvelle Communauté et des projets qu’elle va porter, loin d’une logique « de guichet », loin d’une vision 
« premier arrivé premier servi » ou d’une logique – jamais explicite mais parfois tentante – de 
communautarisation des déficits et de municipalisation des profits. 
C’est seulement à ces conditions et en veillant dès cette année à la bonne exécution de ce premier budget que 
nous pourrons convaincre les « intercosceptiques », qui sont nombreux dans la population et peut-être dans 
nos rangs.  
Ainsi notre Communauté servira vraiment à quelque chose. A ce stade, la démonstration reste à faire ; ce sera 
l’un des vrais enjeux de l’exécution de ce budget que je vais vous présenter. 
 
Question de M. DUMOULIN sur la Dotation de Solidarité Communautaire (2 M€). 
 



 
 

 
 

L’an dernier, elle était budgétée au sein de l’ex CABS à hauteur de 4 M€, ce qui conduit – pour les communes 
de l’ex CABS – à une perte de l’ordre de 50%, soit une part non négligeable des budgets de fonctionnements 
des communes concernées, budgets qui pour la plupart ont été votés. 
Comment avancer sur ce sujet, sachant qu’il était convenu – dans le cadre des groupes de travail qui ont 
préparé l’intégration- que durant cette année qui est une année de consolidation, les budgets pour les 
communes (notamment les reversements de la Communauté) resteraient inchangés ? 
 
Observation de Mme. VITRAC-POUZOULET : 
Il s’agit d’un budget de continuité sans projet commun, qui nous désole. 
 
Observation de M. AUDURIER : 
Je suis parfaitement conscient du travail réalisé pour que nous soit présenté un budget aussi détaillé. Il s’agit 
d’une première étape, ce budget sera sans doute suivi de budgets supplémentaires car le document examiné 
ce soir est un « clone » de ce que pourrait être un budget de la CABS, avec très peu de nouveaux 
développements qui intègrent la dimension de notre territoire. 
 
Quelques éléments semblent en contradiction avec les principes de neutralité fiscale et de sobriété de la 
dépense, principes auxquels j’adhère totalement : 
*400 000 € d’augmentation de dépenses de personnel, programmés pour des recrutements à venir, sans que 
l’on sache exactement de quoi il peut s’agir. Il pourrait y avoir des complémentarités, des subsidiarités, plutôt 
que des ajouts dans les frais de personnel, 
*467 000 € d’indemnités versées aux élus, 
*le « trou noir » des budgets annexes, où l’on prévoit déjà - au niveau du budget principal - 306 000 € de 
subvention pour combler les déficits de ces budgets qui présentent quelques interrogations fortes. Je regrette 
que la commission Développement économique ne se soit pas encore réunie pour examiner ceci de plus près :  
-Il existe un déficit important pour l’Hôtel d’Entreprises de Sartrouville alors que la pépinière de Montesson est 
à l’équilibre, comme celle de Louveciennes, 
-Le Pôle Mécatronique a nécessité un investissement de 9 M€ pour 2 000 M2, soit 4 500 €/M2, ce qui paraît 
être un investissement élevé, 
- La ZA Trembleaux 2 - dont le périmètre est à revoir - fait pourtant l’objet d’une prévision d’achats de 600 000 
€, 
-Pour la ZA de La Borde, dont la D.U.P. est à revoir, il est prévu des frais à hauteur de 280 000 €, ce qui 
est beaucoup pour un ouvrage qui est « complètement à revoir ». 
 
Je suis conscient que le budget va globalement dans le bon sens mais il mérite d’être affiné Pour cette raison, je 
m’abstiendrai lors du vote sur le budget principal et les budgets annexes. 
 
Observation de M. LESPARRE : 
Le rapporteur du budget s’est voulu très rassurant compte tenu des éléments et des réponses qu’en ce qui 
nous concerne, nous n’avons pas encore. 
Ces budgets ne nous apportent pas – à nous – une lisibilité suffisante pour les projets que nous avons engagés 
et que nous allons engager, notamment pour certains d’entre eux en matière de développement économique. 
* Comment traite-t-on la question du développement économique qui – sur notre ville – est un véritable 
moteur pour le développement de la ville ? 
*Comment traite-t-on la question des transports lorsque l’on sait que l’on attend, sur Bezons ou Sartrouville, 
ou d’autres villes du Val d’Oise la prolongation du T2 ? Avec qui travaille-t-on sur ces projets ? 
*La question des berges de Seine de Bezons– que nous avons évoquée avec A. de BOURROUSSE - est un sujet 
extrêmement important pour nous. Comment porte-t-on ce projet ? Avec qui le travaille-t-on ? 
 
Pour l’instant nous ne pouvons pas avoir de réponses à ces questions alors qu’il nous faut très rapidement nous 
engager sur ces projets : cet engagement sera-t-il fait « dans » la Communauté ? Sera-t-il fait « sans » la 
Communauté ?  
A cet égard, l’on peut s’interroger sur le fait que travailler sur le développement économique pour venir en 
quelque sorte abonder financièrement le budget de la Communauté sur les deniers de la ville nous 
« interroge » quelque peu… 
 



 
 

 
 

*Le dernier élément est le Logement, pour lequel une enveloppe de 800 000 € est prévue ; idée intéressante 
mais qu’en sera-t-il des critères de répartition qui seront fixés en commission ? 
 
Nous attendons avec impatience le travail de la CLECT qui va permettre d’avoir une clarté financière pour notre 
ville, par exemple sur le FPIC qui représentera 550 000 € pour Bezons, c’est-à-dire quatre points de fiscalité. 
Sur toutes ces questions, l’absence de lisibilité pour Bezons nous amènera à ne pas participer à ce vote ; il ne 
s’agit pas d’un vote de défiance, ni d’une abstention qui signifierait que l’on douterait de la volonté de la 
Communauté de travailler avec nous. 
Il s’agit pour nous d’exprimer le besoin de voir beaucoup plus clair et beaucoup plus vite ce sur quoi nous allons 
pouvoir travailler et comment nous pourrons travailler. 
 
Réponse de M. SOLIGNAC. 
Je souhaitais indiquer que dans ce budget, il n’y a pas « d’absence de lisibilité » ; il y aura des compléments qui 
sont attendus et une décision modificative sans doute importante pour prendre en compte une meilleure 
estimation des charges restituées ou la détermination du FPIC avant le 30 juin. Dans ce cadre, le cas de Bezons 
ou d’autres communes pourra être réglé. 
En tout état de cause, ces ajustements nécessaires – et dont le montant ne sera pas nécessairement 
négligeable -  devraient avoir pour conséquence de réduire l’autofinancement.  
Je partage par ailleurs les propos liminaires selon lesquels ce budget est dans l’attente d’une modification. 
 
Réponses de M. PERROT. 
 
*à M. DUMOULIN 
A propos des Dotations de Solidarité Communautaires, nous n’avons pas les mêmes pratiques dans chacun des 
périmètres antérieurs. Dans « votre » périmètre, il existait un lien très étroit entre la DSC et le FPIC, la 
répartition définitive de ce dernier expliquant vos « craintes ». Ceci n’était pas le cas dans la CA St Germain 
Seine et Forêts. Ainsi que l’a précisé M. SOLIGNAC, les sommes indiquées ne sont pas définitives. La D.S.C. a 
également une vocation d’ajustement – une fois que les charges et les recettes auront été affinées – pour 
savoir ce qui sera mis de manière plus stable sur la ligne « Attribution de Compensation » et ce qui sera laissé 
sur cette ligne plus souple. 
 
*à Mme. VITRAC-POUZOULET 
Vous aviez déjà fait cette remarque au moment du DOB (« ce budget me désole »). Pourtant je réitère mes 
propos : il est sage de prendre le temps de réfléchir ensemble sur notre nouveau périmètre, de prendre le 
temps de nous connaître, de laisser du temps à la ville de Bezons et aux intercommunalités St Germain Seine et 
Forêts et Maisons-Mesnil de prendre la mesure des pratiques mises en œuvre dans le périmètre de la CABS, 
ceci pour nous permettre de voir comment les politiques pourront évoluer. 
 
*à M. AUDURIER 
-Sur les dépenses de personnel, l’objectif n’est pas d’alourdir les effectifs ; l’enveloppe de recrutement de 
400 000 € est destinée à pourvoir des postes vacants. Quant aux éventuelles créations de postes, elles 
dépendront des propositions de la commission RH-Administration générale dans laquelle la ville de St Germain 
n’est pas dénuée d’une certaine influence. 
 
-Les budgets annexes : il est « bien » qu’ils aient été isolés du Budget principal, ce qui permet d’identifier – 
dans un périmètre précis – les questions qui peuvent se poser. Il faut avoir une vision dynamique sur ce sujet, 
sur plusieurs années. La volonté d’attirer des entreprises ne peut avoir un résultat immédiat. Il nous manque 
effectivement quelques éléments d’antériorité, par exemple sur le Pôle Mécatronique dont le contenu est 
intéressant et les propositions innovantes ; en effet, nous n’avons pas, pour ce Pôle, l’équivalent du Compte 
administratif des budgets annexes, ce « manque » étant dû non pas à une défaillance de la ville de Bezons mais 
aux conditions dans lesquelles le périmètre antérieur de l’intercommunalité de Bezons a été liquidé. Quant à 
l’investissement de 9 M€, il n’a pas été supporté par notre Communauté : il était très largement subventionné, 
notamment par l’Union Européenne. 
Sur Trembleaux 2, il y a des zones sur lesquelles on est certain que le périmètre portera ; les acquisitions de 
terrains concernent évidemment ces zones. 
 



 
 

 
 

*à M. LESPARRE 
J’ai noté l’intention des élus de Bezons de ne pas participer au vote alors que j’avais cru développer une série 
d’éléments de nature à les rassurer. On ne peut pas demander à ce budget de répondre « à lui tout seul », à un 
instant « T », à des questions qui n’ont pas encore été débattues entre nous. M. LESPARRE a raison de dire 
comme je l’ai dit moi-même qu’il y aura des règles du jeu à définir, notamment sur la répartition de la richesse 
supplémentaire créée. Sur ce plan, le territoire de Bezons est extrêmement important et intéressant. Les 
développements que nous déciderons seront je le pense de nature à rassurer. 
 
*à M. SOLIGNAC 
Il y aura effectivement des ajustements budgétaires, notamment dès la fin de ce 1er semestre sur la répartition 
définitive du FPIC puisque nous devrons décider de cette répartition avant le 30 juin. Nous voterons donc 
certainement un budget modificatif avant l’été. 
 
M. FOND. 
A propos de la DSC : l’an dernier les 4 millions d’euros de DSC n’ont pas été versés en une fois mais en trois ou 
quatre étapes dont une partie était versée en compensation de la modification des abattements qui avait été 
faite deux ans avant. 
Par ailleurs nous avons arrêté un principe de neutralité fiscale que nous devrons respecter au travers des 
différents ajustements à faire. Cela intègre l’ensemble, y compris la partie A.C. où une partie de la DSC a été 
réintégrée. 
Pour mettre fin à d’éventuelles inquiétudes, je propose que nous ayons des échanges pour évoquer l’ensemble 
de cette recette particulière des communes. 

 

24.     DELIBERATIONS N°16-73 et 74 : Budget primitif 2016 – budget ZA Trembleaux I et budget ZA Trembleaux 
II 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives  expose que le 
suivi de ces opérations d’aménagement  de zones d’activité dans des budgets annexes répond à un triple 
objectif 

→ Fiscal : les opérations d’aménagement de zones d’activités sont de droit assujetties à la TVA, il est ainsi 
nécessaire de tenir une comptabilité spécifique. 

 

→ Financier via une comptabilité de stocks de terrains. Ces acquisitions et travaux d’aménagement ne sont 
pas retracés dans des comptes d’investissement  classiques,  car l’objectif de l’opération d’aménagement 
est de viabiliser les terrains et de les vendre le plus rapidement possible.  

Les travaux inscrits dans ces budgets à ce titre sont ceux qui sont  indispensables à la viabilisation des terrains 
(voirie, réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité…).  
Une fois les travaux réalisés (et en tout état de cause à la fin de chaque exercice), la valeur du stock de terrains 
est augmentée du prix de revient de l’aménagement (prix d’achat + travaux de viabilisation). 
Lorsque le terrain est vendu, il est sorti du stock à la valeur calculée selon la méthode explicitée ci-dessus.  
Ces valorisations de travaux et de vente sont constatées via des écritures d’ordre dites de stock.   
     

→ Economique : Connaître le moment venu  le coût final de l’opération d’aménagement. Le budget annexe 
est clôturé dès lors que l’intégralité des terrains a été vendue. Isoler les dépenses et recettes de 
l’opération d’aménagement  permet de déterminer la perte ou le gain financier réalisé et de mesurer son 
impact éventuel sur le budget général. 

 
TREMBLEAUX I 
La zone d’activités des Trembleaux I est un projet initié par la ville de Sartrouville en 1999 et repris en 2006 par 
l’ex C.A.B.S..  Il reste à ce jour deux terrains à vendre (7 300 m²) sur les 54 000 m² et la commercialisation des 
lots devrait s’achever fin 2016.  
Les entreprises installées sont diverses : plateformes de distribution alimentaire, industries (mécanique, 
optique …),  entreprises de transports et un restaurant. 
Les dépenses inscrites en 2016, à ce budget concernent :  

- Des travaux de raccordement pour 50 000 €,  
- Des études techniques pour extension de la zone : 96 000 €.  
- Une provision en dépenses de fonctionnement  pour équilibrer le budget : 413 380.51 € (montant qui 



 
 

 
 

permet d’équilibrer la section de fonctionnement mais qui ne sera pas dépensé).  
Ce budget s’équilibre avec la vente des terrains estimée par France Domaines (environ 105 € m²) à 322 000 €. 

-  le résultat excédentaire de l’exercice 2015 : 237 310.51 € 
 
Le risque financier de cette zone est uniquement porté par la ville de Sartrouville (délibération de la C.C.B.S. du 
21 juin 2006). 
 
TREMBLEAUX II 
La zone d’activités des Trembleaux II, encore à l’état de projet, est située sur le territoire de Sartrouville et le 
périmètre de la ZAC doit être revu. 
Sont prévus au budget 2016 :  

-  des acquisitions de terrains pour un montant prévisionnel de  667 625 €, 
-  des crédits pour nettoyer les terrains : 70 000 € 
-  la rémunération d’un assistant à maitre d’ouvrage : 40 000 € 
-  des travaux de réfection des trottoirs : 50 000 €  
-  des frais d’études : 43 000 €, 
-  des écritures de stocks portant sur la variation de la valeur des terrains. 
- le résultat déficitaire de l’exercice 2015 : 446 159.11 €. Ce résultat déficitaire s’explique par le fait 

qu’aucun terrain n’a été vendu à ce jour, ce qui est normal à ce stade. 
Ce budget s’équilibre avec un emprunt de 1 316 784 €, emprunt  qui n’a pas vocation à être appelé. 
 
 DELIBERATION N°16-73 : Budget primitif 2016 – budget ZA Trembleaux II 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- QUE le budget primitif 2016 du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux I de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est voté par chapitre. 

   DELIBERATION N°16-74 : Budget primitif 2016 – budget ZA Trembleaux II 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- que le budget primitif 2016 du budget de la Zone d’Activités des Trembleaux II de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est voté par chapitre. 

 

25.     DELIBERATION N°16-75 : Budget primitif 2016 – budget ZA La Borde 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
projet initial de la ZAC de la BORDE porte sur une superficie de 31,6 ha et concerne la création de 234 
logements (17 000 m² de surface plancher), une reconfiguration du commerce (environ 25 000 m² de surface 
plancher), des équipements (environ 2000 m² de surface plancher avec une crèche, un conservatoire, une salle 
polyvalente.  
Le dossier de création de la ZAC a été déposé le 28 octobre 2010 et le dossier de réalisation n’est pas encore 
validé.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
La communauté d’agglomération de la boucle de la Seine était maître d’ouvrage de l’opération et donc,  depuis 
le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine est devenue maître 
d’ouvrage de la ZAC. L’assistant à maîtrise d’ouvrage est la SAFEGE Riquier Sauvage. La maîtrise d’œuvre a été 
confiée à Pelegrin (architecte urbaniste) trait vert (paysagiste) Batt (BET infra).  
Deux conventions sont sgnées à ce jour, une convention pour la mise en œuvre de la DUP entre l’EPFY et la 
CABS, signée le 12 janvier 2010 (maitrise et portage foncier) et une convention tripartite EPFY-CABS-Carrefour 
pour la maitrise et portage des terrains Carrefour, signée le 27 juin 2011. 
La DUP du Préfet en date 14 mai 2014,  a fait l’objet de deux recours :   

- Un  recours contentieux de l’assocation Plaine Terre de Montesson le 18 juillet 2014, 
- Un recours gracieux de la CADEB (collectif d’association pour la défense de l’environnement dans la 

boucle de Montesson) le  30 juillet 2014, 
Ces recours non suspensifs invoqués par l’absence d’études d’impact et ces associations demandent 
l’annulation de la DUP 
 
Dans ce contexte et dans celui de l’élaboration du SCOT de la C.A.B.S., des échanges ont toujours eu lieu entre 
les parties prenantes,  visant à modifier sensiblement le projet de la ZAC sur trois points :  
-   la réduction du périmètre de la ZAC (–3,6 ha),  
-   la densification de l’opération: très faible baisse du nombre de logements de 234 à 220 logements, et forte 
augmentation des surfaces commerciales (+ 15 000 m² environ), 
- la mise à plat des procédures : demande au préfet d’annuler l’arrêté de DUP initiale, souhait de repasser un 
dossier de création de ZAC sur la base du projet densifié. 
 
Le budget 2016 est un budget conservatoire et les montants inscrits sont repris à l’identique du budget 2015 
voté par l’ex CABS, en l’absence d’éléments nouveaux significatifs.  

- En fonctionnement, une enveloppe prévisionnelle de 280 000 € pour la mission de maitrise d’œuvre et  
les frais de gestion de la zone,  

- Constatation des écritures d’ordre  de stock : 1 164 562 € 
- Constatation du déficit 2015 : 884 564.18 € 
- Inscription d’un emprunt d’équilibre  d’un montant de 1 164 561.18 €. Cet emprunt ne sera pas appelé 

mais il permet d’équilibrer la section d’investissement.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- QUE le budget primitif 2016 du budget de la Zone d’Activités de la Borde de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est voté par chapitre. 

 

26.     DELIBERATION N°16-76 : Budget primitif 2016 – budget Hôtel d'Entreprises 
 
 



 
 

 
 

Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le 
développement économique du quartier du Plateau fait partie intégrante du programme de rénovation urbaine 
mené depuis 2006 par la Ville de Sartrouville. Situé en Zone Urbaine Sensible à Sartrouville, ce quartier situé 
aux limites des villes  de Bezons, d’Argenteuil et de Cormeilles, accueillera d’ici 2027 une nouvelle gare située 
en bout de ligne de la future tangentielle nord. 
Le projet de création d’un Hôtel d’entreprises, initialement porté par la Ville de Sartrouville, est passé sous 
maîtrise d’ouvrage C.A.B.S. en 2013. La C.A.B.S a acquis cette année-là  un bâtiment de bureaux situé rue du 
Berry à Sartrouville, d’une superficie d’environ 975 m², pour 840 000 €. 
Destiné à accueillir 20 à 25 créateurs d’entreprises pour des périodes limitées dans le temps, l’Hôtel 
d’entreprises leur offre une situation géographique favorable, des loyers attractifs, l’accessibilité des transports 
urbains, des services de proximité et une offre en biens publics. 
La gestion et le développement de l’Hôtel d’entreprises ont été confiés à la SEMPER (Société d’Economie Mixte 
pour une Pépinière d’Entreprises Régionales)  qui a pour principales missions : 

- D’assurer la gestion du bâtiment  
- De percevoir les recettes des loyers et des autres services pour le compte de la C.A.B.S 
- D’optimiser la fréquentation de l’hôtel d’entreprises  
- De jouer le rôle de facilitateur entre les locataires et la C.A.B.S en assurant la gestion et le suivi 

administratif des conventions 
- D’accompagner les locataires dans les principales démarches qu’ils sont amenés à faire. 

 
Aujourd’hui, l’activité de l’Hôtel d’Entreprises est déficitaire. En 2015, le déficit était de 640 859.44 € 
Ce déficit s’explique principalement par les nombreux investissements réalisés au démarrage afin d’offrir un 
service de qualité aux entrepreneurs : acquisition du bâtiment, de mobilier, travaux de réhabilitation et 
d’aménagements. Un emprunt de 500 000 € a été souscrit en 2014 afin de financer ces investissements.  
L’ANRU, sur la base d’une convention signée en 2006,  doit verser une subvention de fonctionnement de  
570 000 € qui permettra de couvrir une partie du déficit de l’opération mais à ce jour, aucun versement n’est 
intervenu.  
Le budget primitif 2016 fait apparaitre les dépenses suivantes : 

• En Investissement : 425 845.03 € 
- Le remboursement de l’emprunt s’élève à 27 884 € en capital,  
- Des travaux de mises aux normes sécurité incendie : 7 000 € 
- Une enveloppe pour le remboursement des cautions : 10 000 € 
- Reprise du déficit d’investissement  2015 : 380 961.03 € 

 
Ces dépenses seront financées par un virement de la section de fonctionnement et par les cautions encaissées 
(10 000€).  
 

• En Fonctionnement : 845 152.44 € 
- Les charges d’exploitation correspondant aux frais de gestion de la SEMPER, à l’entretien du bâtiment 

(nettoyage des locaux, entretien des espaces), aux fluides (électricité, eau, frais de communication) 
sont inscrites pour 155 742 €.  

- Le remboursement des intérêts de la dette : 13 667 € 
- La reprise des déficits antérieurs de fonctionnement : 259 898.41 €. 

 
Ces dépenses seront financées par :  

- Une subvention de fonctionnement  de l’ANRU pour l’acquisition du bâtiment :              570 000 €  
- La perception des loyers : 78 000 € 
- Une subvention du budget principal de 197 152.44 € 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- QUE le budget primitif 2016 du budget de l’Hôtel d’entreprises de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine est voté par chapitre. 

 

 



 
 

 
 

27.     DELIBERATION N°16-77 : Budget primitif 2016 – budget Pôle Mécatronique 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que le Pôle 
Mécatronique est situé sur les berges de Seine à Bezons, à 15 minutes de la Défense. C’est un outil dédié aux 
jeunes entreprises innovantes de moins de 4 ans ainsi qu’aux porteurs de projets en phase d’incubation.  
Il a été porté par la volonté politique de la Communauté d’Agglomération d’Argenteuil Bezons afin de 
dynamiser le tissu industriel par l’innovation.  
La Communauté d’Agglomération s’est appuyée sur le programme européen FEDER 2007-2013 et a investi 4 
M€ sur les 9 millions (FEDER 4 M€, Conseil Régional : 0,8 M€, Conseil Général : 0,2M€).  
Le Pôle Mécatronique comprend 3 outils : 
• Un incubateur et une pépinière d’entreprises : faisabilité de projets, hébergement de start up 
innovantes (essaimage, création ex nihilo...) 
• Un centre collaboratif : lien entre les entreprises et les différents partenaires que ce soient des 
financeurs, des laboratoires de recherche, d’autres entreprises, des universités, des écoles… 
• Une vitrine technologique : savoir faire des entreprises du territoire, valorisation de la R&D 
Enfin, le Pôle Mécatronique a 4 grands objectifs : 
• Permettre la création et le développement de nouvelles entreprises à haute valeur ajoutée 
technologique 
• Aider les entreprises du territoire et plus généralement les PME à se diversifier et à conquérir de 
nouveaux marchés  
• Susciter l’innovation au sein des entreprises, favoriser l’essor de grappes d’entreprises, créer des axes 
de collaboration avec des pôles de compétitivité, des laboratoires de recherche publics et privés… 
• Générer un véritable maillage des acteurs multi compétences et faire connaitre le          savoir-faire 
industriel du territoire 
Sur 2000 m², répartis entre le rez de chaussée et le 1er étage, le Pôle Mécatronique se décompose en 3 
secteurs : 
- 27 bureaux de 1 à 4 postes allant de 13 m² à 25 m² 
- 3 ateliers de 100 m² ayant une hauteur sous plafond de 4m 
- des lieux dits « communs » : la salle de conférence de 45 places, la cafétéria, la salle de visio 
conférence, la salle de vidéo conférence et 4 petites salles de réunion. 
En 2016,  11 entreprises sont hébergées au Pôle Mécatronique dans les domaines aussi divers mais innovants 
comme : la communication audiovisuelle sur le web, la robotique éducative, la colorimétrie, la simulation 
dynamique, l’application santé, la géolocalisation etc… 
Au 31 mars 2016, le bilan est le suivant :  
- taux d’occupation général / m² : 65%   
- taux d’occupation des ateliers 3/3 : 100 % 
- taux d’occupation des bureaux 8/24 : 30% 
Il reste donc 14 bureaux à louer. L’objectif est d’atteindre un taux de remplissage de 80 % fin 2017.  
 
Les objectifs 2016 
Le pôle mécatronique débute sa quatrième année de fonctionnement (ouverture en janvier 2013). L’année 
2016 mettra en exergue plusieurs points : 
- La communication et l’événementiel afin de développer les partenariats, des expertises, augmenter le 
nombre de pépins et incubés (de 11 à 15). 
- Le DEST (Domaine d’Excellence Stratégique Territoriale) Cosmécatronique à développer avec les 
industriels et le Pôle de Compétitivité CosmeticValley, 
- L’ouverture à d’autres Pôles de Compétitivité, 
- La convention de partenariat à formaliser avec Dassault Systèmes puisqu’aujourd’hui 4 entreprises du 
Pôle Mécatronique bénéficient d’une expertise et de relations privilégiées. 
 
Le Budget 2016 
Le budget 2016 a été calé sur les chiffres de l’année précédente.  
• En Fonctionnement : 229 700 € 
- Charges liées au fonctionnement du bâtiment : location de copieurs, fluides, télécommunication … 
- Charges de copropriété, frais de nettoyage … 
 
 



 
 

 
 

Ces dépenses seront financées par :  
- La perception des loyers : 90 000 € 
- Une subvention de fonctionnement versée par le Conseil Régional : 30 000 € 
- Une subvention du budget principal de 109 700 € 
 
• En Investissement : 46 700 € 
- Des travaux de câblage pour 35 000 € 
- L’acquisition de mobilier : 5 000 € 
- Des crédits pour le remboursement des cautions : 3 000 € 
- Divers : 3 500 € 
 
Ces dépenses seront financées par un virement de la section de fonctionnement et par les cautions encaissées 
(3 000€).  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- QUE le budget primitif 2016 du budget du Pôle Mécatronique de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine est voté par chapitre et arrêté selon le document ci-annexé. 

 

28.     DELIBERATION N°16-78 : Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe Pôle 
Mécatronique 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose qu’une 
obligation d’autofinancement pèse sur le budget du Pôle Mécatronique et que le budget principal ne peut 
prendre en charge dans son budget propre les dépenses de fonctionnement  de ce service.  
 
Eu égard aux dépenses inscrites au budget primitif 2016 du Pôle Mécatronique, qui ne sauraient être financées 
sans augmentation excessive des tarifs appliqués aux usagers du Pôle mécatronique,  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- D’ATTRIBUER une subvention d’équilibre exceptionnelle du budget principal au budget annexe du 
Pôle Mécatronique d’un montant de 109 700 €. 
- D’INSCRIRE cette subvention en : 
- Budget principal- dépense de fonctionnement – nature 6748 
- Budget annexe Pôle Mécatronique – recette de fonctionnement – nature 774 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ATTRIBUER une subvention d’équilibre exceptionnelle du budget principal au budget annexe du 
Pôle Mécatronique d’un montant de 109 700 €. 

- D’INSCRIRE cette subvention en : 
- Budget principal- dépense de fonctionnement – nature 6748 
- Budget annexe Pôle Mécatronique – recette de fonctionnement – nature 774 

 

29.     DELIBERATION N°16-79 : Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe Hôtel 
d’entreprises 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose qu’une 
obligation d’autofinancement pèse sur le budget de l’Hôtel d’entreprises et que le budget principal ne peut 
prendre en charge dans son budget propre les dépenses de fonctionnement  de ce service.  
 
Eu égard aux dépenses inscrites au budget primitif 2016 de l’Hôtel d’entreprises, qui ne sauraient être 
financées sans augmentation excessive des tarifs appliqués aux usagers de l’Hôtel d’entreprises,  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire :  
 



 
 

 
 

� D’ATTRIBUER une subvention d’équilibre exceptionnelle du budget principal au budget annexe 
de l’Hôtel d’entreprises d’un montant de 197 152.44 €. 

� D’INSCRIRE cette subvention en : 
- Budget principal- dépense de fonctionnement – nature 6748 

- Budget annexe Hôtel d’entreprises – recette de fonctionnement – nature 774 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, trois abstentions (AUDURIER Gilbert, BELALA  Monika, 
VITRAC-POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’ATTRIBUER une subvention d’équilibre exceptionnelle du budget principal au budget 
annexe de l’Hôtel d’Entreprises d’un montant de 197 152.44 €. 

-  D’INSCRIRE cette subvention en : 
- Budget principal- dépense de fonctionnement – nature 6748 
- Budget annexe Hôtel d’Entreprises – recette de fonctionnement – nature 774 

 

30.     DELIBERATION N°16-80 : Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que suite 
aux conclusions du groupe de travail sur l’élaboration du pacte financier et fiscal,  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

� DE VOTER les taux suivants pour l’année 2016 :  

  

Taux votés 2016 

Cotisation Foncière des Entreprises   (C.F.E.) 22.91 % 

Taxe d’habitation 6,15% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 0.00% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 1.71 % 

 
� DE FIXER la période d’unification du taux de C.F.E. à 12 ans  

 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des votants, deux votes contre (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) 
DECIDE : 

- DE VOTER les taux suivants pour l’année 2016 :  

Taux votés 2016 

Cotisation Foncière des Entreprises   (C.F.E.) 22.91 % 

Taxe d’habitation 6,15% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 0.00% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 1.71 % 
 



 
 

 
 

31.     DELIBERATION N°16-81 : Fixation des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2016 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives expose que la 
collecte et le traitement des ordures ménagères sur le territoire de la Communauté d’agglomération font 
l’objet d’un financement par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.).  
 
Lors de sa séance du 28 janvier dernier, le Conseil communautaire a instauré la TEOM et à créer 16 zones de 
perception.  Ces zones correspondent aux seize modes de gestion qui coexistent sur le territoire.  
 
Les taux calculés ci-dessous permettent d’équilibrer les dépenses relatives à la compétence « collecte et 
traitement des déchets ménagers ». Ils sont encore susceptibles d’être modifiés avant l’envoi du Conseil 
communautaire en fonction des données transmises par les communes.  
 
Les taux ont été évalués à partir des bases notifiées par les services fiscaux.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

� DE VOTER les taux suivants pour l’année 2016 :  

Bases notifiées Taux 2016 

Houilles 43 670 487 
6,36% 

Sartrouville 70 770 656 

Carrières-sur-Seine 22 397 794 

4,68% 

Chatou 53 745 791 

Croissy-sur-Seine 21 842 415 

Le Vésinet 41 978 437 

Montesson 26 817 716 

Le Pecq 27 610 652 4,99% 

Louveciennes 18 243 681 4,54% 

Le Mesnil-le-Roi 9 916 682 6,97% 

Aigremont 2 165 192 5,24% 

Chambourcy 12 722 918 5,01% 

Fourqueux 8 250 145 5.42% 

Saint-Germain-en-Laye 81 596 059 4,35% 

L'Etang-la-Ville 9 446 820 5,25% 

Mareil-Marly 6 626 879 5.99% 

Marly-le-Roi 
8 762 447 4.36% 

20 885 982 4.36% 

Maisons-Laffitte 48 364 966 4,50% 

Le Port Marly 8 407 832 5,83% 

Bezons 44 599 701 8,05% 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, deux abstentions (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) 
DECIDE : 

- DE VOTER les taux suivants pour l’année 2016 : 

 

 

 
 



 
 

 
 

Bases notifiées Taux 2016 

Houilles 43 670 487 
6,36% 

Sartrouville 70 770 656 

Carrières-sur-Seine 22 397 794 

4,68% 

Chatou 53 745 791 

Croissy-sur-Seine 21 842 415 

Le Vésinet 41 978 437 

Montesson 26 817 716 

Le Pecq 27 610 652 4,99% 

Louveciennes 18 243 681 4,54% 

Le Mesnil-le-Roi 9 916 682 6,97% 

Aigremont 2 165 192 5,24% 

Chambourcy 12 722 918 5,01% 

Fourqueux 8 250 145 5.42% 

Saint-Germain-en-Laye 81 596 059 4,35% 

L'Etang-la-Ville 9 446 820 5,25% 

Mareil-Marly 6 626 879 5.99% 

Marly-le-Roi 
8 762 447 4.36% 

20 885 982 4.36% 

Maisons-Laffitte 48 364 966 4,50% 

Le Port Marly 8 407 832 5.83% 

Bezons 44 599 701 8,05% 

M. FOND fait part de deux rectifications chiffrées qui ont conduit à adapter les taux de Mareil-Marly (5,99% 
au lieu de 5,73%) et du Port-Marly (5,83% au lieu de 5,49%).  

M. TASSIN, président du SIVATRU, indique que le syndicat « juridiquement n’existe toujours pas », ses 
homologues du GPSO ayant indiqué qu’ils « hésitaient » et qu’ils souhaitaient un audit. Les conventions qui 
permettraient au syndicat de travailler « ne valent rien juridiquement ». Il serait nécessaire que ce vide 
juridique soit comblé. 

M. TASSIN précise qu’en dépit de cette difficulté, le budget a toutefois été voté le 11 avril. 

32.     DELIBERATION N°16-82 : Versement d'une indemnité pour frais de représentation au Président 
Monsieur Jean-Yves PERROT, Premier Vice-Président en charge des Finances et Prospectives, expose que 
l’article L.2123-19 du Code général des collectivités territoriales dispose que « le conseil municipal peut voter, 

sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation ». 
 
Ces indemnités ont pour objet de couvrir les dépenses engagées par le maire à l’occasion de ses fonctions et 
dans l’intérêt de la commune. Ainsi en est-il notamment des dépenses qu’il supporte personnellement en 
raison des réceptions et manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. 
 
Ces dispositions relatives au maire sont applicables au président d’un établissement public de coopération 
intercommunale. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’attribuer au Président de la CA.S.G.B.S. une indemnité pour frais de 
représentation d’un montant annuel de 1 000 €. Cette indemnité sera versée en fonction des frais réels 
supportés personnellement par le Président.  
 
Le Conseil Communautaire, à la majorité des votants, deux votes contre  (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle), trois ne participent pas au vote (CUVILLIER Kevin, MENHAOUARA Nessrine ayant donné Pouvoir à 
VASIC Michèle, VASIC Michèle) 



 
 

 
 

DECIDE : 
D’ATTRIBUER au Président une indemnité annuelle pour frais de représentation d’un montant de 1 000 €,  
QUE cette indemnité sera versée en fonction des frais réels supportés personnellement par le Président, 
QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016, chapitre 65. 
 

 

33.     DELIBERATION N°16-83 : Indemnités de fonction des élus 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose qu’il appartient au conseil communautaire de fixer 
librement le montant des indemnités de fonction du Président, des Vice-présidents et des Conseillers 
communautaires ayant reçu délégation de fonction, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale allouée 
au président et vice-présidents, ainsi que le montant des indemnités de fonction des Conseillers 
communautaires sans délégation de fonction, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale allouée aux 
conseillers communautaires. 
 
Les enveloppes globales des indemnités de fonction sont déterminées au regard de la strate démographique de 
la communauté d’agglomération et par référence à l’indice brut terminal 1 015 de l’échelle indiciaire de la 
Fonction publique. 
 
Compte tenu qu’une indemnité de fonction peut être allouée au Président, aux Vice-présidents, aux Conseillers 
communautaires délégués ainsi qu’aux Conseillers communautaires sans délégation dans la limite des 
enveloppes globales, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

- D’ADOPTER les taux suivants : 
 

Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire 
en application des articles L. 5211-12 - L. 5216-4 - L. 5216-4-1 / R. 5216-1 du CGCT 

 
Élus 

 
Taux % IB 1015 

Président 36,25 % 

Vice-présidents (15) 36,25 % 

Conseillers communautaires délégués (4) 36,25 % 

Conseillers communautaires sans délégation (72) 6 % 

 
- DE PRECISER que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en 

fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
 

- DE PRECISER que les indemnités seront versées à compter du 1er mai 2016. 
 

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

Le Conseil Communautaire, à la majorité des votants, deux votes contre  (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle), sept  abstentions (AUDURIER Gilbert, BOUTIN Mary-Claude ayant donné Pouvoir à HABERT-DUPUIS 
Sylvie, CADIOU Patrick, DE CIDRAC Marta, HABERT-DUPUIS, MIOT Frédérique, PÉRICARD Arnaud) trois ne 
participant pas au vote (CUVILLIER Kevin,  MENHAOUARA Nessrine  ayant donné Pouvoir à VASIC Michèle, 
VASIC Michèle) 
 
DECIDE : 

- D’ADOPTER les taux suivants : 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Tableau récapitulatif des indemnités allouées aux membres du Conseil communautaire 

en application des articles L. 5211-12 - L. 5216-4 - L. 5216-4-1 / R. 5216-1 du CGCT 

Élus Taux % IB 1015 

Président 36,25 % 

Vice-présidents (15) 36,25 % 

Conseillers communautaires délégués (4) 36,25 % 

Conseillers communautaires sans délégation (72) 6 % 

- DE PRECISER que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées 
en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 

- DE PRECISER que les indemnités seront versées à compter du 1er mai 2016. 
- D’INDIQUER que les crédits sont inscrits au budget de la Communauté d’agglomération 

Saint Germain boucles de Seine 

M. FOND indique que plusieurs élus ont fait part de leur décision de ne pas percevoir cette indemnité : les 
deux élus parlementaires, le président de la CASGBS et d’autres élus. 

Mme. VITRAC-POUZOULET :  

La somme allouée - 467 000 euros - est très importante et inégalement répartie puisque vingt élus se 
partagent 70% de l’enveloppe. Pour cette raison il nous paraît difficile de voter ces indemnités lorsque l’on 
se dit soucieux du bon usage des deniers de l’Etat, au regard de nos concitoyens qui sont dans la difficulté 
et au regard de la baisse de la dotation de l’Etat. 

Intervention de M. AUDURIER 

Au cours du Conseil du 18 janvier dernier, je m’étais exprimé à propos du nombre de vice-présidents et 
pour m’élever contre leur nombre excessif (15, soit le maximum autorisé par la loi + 4 conseillers 
délégués) ; nombre excessif pour ne gérer que six compétences obligatoires dont certaines n’auront un 
véritable contenu que dans quelques années, trois compétences optionnelles dont le périmètre reste à 
définir au niveau du soi-disant intérêt communautaire et deux compétences facultatives que l’on peut 
qualifier d’anecdotiques compte tenu de leur importance relative.  

Ceci aboutit au surplus à un émiettement des délégations de chacun des vingt membres du Bureau alors 
que notre territoire mérite une équipe disponible, cohérente et resserrée pour préparer les décisions 
stratégiques qui doivent être entérinées par notre Conseil communautaire. 

Une institution soucieuse d’une gouvernance efficace et économe se serait vraisemblablement contentée 
d’un président et de cinq ou six vice-présidents. 

La délibération qui est proposée ce soir met malheureusement en lumière l’une des motivations de ce 
choix d’une gouvernance pléthorique : pouvoir distribuer une indemnité de l’ordre de 1 400 euros par mois 
à chacun des vingt maires de notre Communauté, soit une dépense de l’ordre de 336 000 euros. Ce 
montant aurait pu être considérablement diminué dans un souci de modération et de sobriété de la 
dépense publique. 

Pour permettre d’emporter l’adhésion de tous, il est proposé de gratifier tous les conseillers 
communautaires de base d’une allocation mensuelle de 230 euros, soit une dépense supplémentaire de 
près de 200 000 €. 

C’est donc près de 600 000 euros d’impôts de nos concitoyens qui vont ainsi être distribués aux membres 
de notre Conseil, alors que pour la juste rémunération d’une gouvernance restreinte et tout aussi efficace, 
100 000 euros auraient largement suffi. 

J’ai beaucoup entendu – de la part des personnes favorables à de tels niveaux d’indemnités – le leitmotiv 
selon lequel « toute peine mérite salaire ». Je suis très surpris d’entendre cet argument de la part d’élus : 
un élu ne travaille pas pour recevoir un salaire en contrepartie de sa mission, et la décision de se présenter 
à une élection est normalement prise en plein connaissance des conditions d’exercice du mandat pour 
lequel il brigue les suffrages des électeurs. 



 
 

 
 

Alors qu’il a été déclaré, dans le Débat d’Orientations Budgétaires, que notre politique budgétaire se doit 
d’assurer la neutralité fiscale et être économe en matière de dépenses publiques, un tel niveau 
d’indemnités est en contradiction flagrante avec les grands principes de gestion mis en avant. Ce niveau de 
rémunération – et surtout dans le climat actuel – est difficile à justifier aux yeux de nos concitoyens qui 
attendent de leurs élus qu’ils fassent davantage preuve d’exemplarité dans la gestion des deniers publics. 

Comme vous l’avez compris je ne suis pas contre le principe du versement d’une indemnité mais j’estime 
que dans le cas de notre Communauté d’Agglomération, elle ne devrait s’appliquer qu’à un nombre 
restreint de personnes, réellement accaparées par la gestion de notre Communauté, et ce pour des 
montants raisonnables. 

Pour cette raison je m’abstiendrai sur cette délibération. 

M. FOND précise que le montant indiqué dans le budget est le montant plafonné de l’ensemble des 
indemnités si chacun les percevait ; il est évident que compte tenu des prises de position qui ont été 
indiquées, « on sera en-dessous ». 

Ceux qui sont franchement contre ces indemnités ne sont pas obligés de les percevoir non plus. 

De plus, dans les intercommunalités qui existaient avant 2015, certaines avaient déjà mis en place un 
système d’indemnisation de l’ensemble des conseillers communautaires. 

Quant aux montants, ils sont fixés par la loi ; ils visent à compenser des frais. 

Il ne faut pas minimiser l’ampleur du travail à mener ; il s’agit d’un travail considérable – la mise en place 
d’une intercommunalité de 350 000 habitants - qui implique des décisions à prendre en permanence. La 
somme de 1 300 euros brut par mois ne semble pas démesurée. 

34.     DELIBERATION N°16-84 : Désignation d'un représentant de la CASGBS dans le cadre de la procédure de 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Houilles 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose que par courrier en date 14 mars 2016, la C.A.S.G.B.S. a 
été informée que la commune de Houilles avait décidé la révision générale de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Houilles. 

-  
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de HOUILLES. 

CANDIDAT :  
- Monsieur Michel MILLOT 
 
A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 
Monsieur Michel MILLOT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé représentant de la C.A.S.G.B.S. lors 
de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de HOUILLES. 

 

35.     DELIBERATION N°16-85 : Désignation d’un représentant de la C.A.S.G.B.S. dans le cadre de la procédure 
de la mise en comptabilité du plan local d’urbanisme de Chambourcy 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose que par courrier en date 18 mars 2016, la C.A.S.G.B.S. a 
été informée que la commune de Chambourcy avait décidé la mise en compatibilité de son Plan Local 
d’Urbanisme. 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

� DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Chambourcy. 



 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la mise en comptabilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de CHAMBOURCY. 

 
CANDIDAT :  
- Monsieur Samuel BENOUDIZ 
A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 
 
Monsieur Samuel BENOUDIZ ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé représentant de la C.A.S.G.B.S. 
lors de la mise en comptabilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHAMBOURCY. 

 

36.     DELIBERATION N°16-86 : Désignation d'un représentant de la CASGBS dans le cadre de la procédure de 
révision du Plan Local d'Urbanisme du Mesnil le Roi 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose que par courrier en date 22 mars 2016, la C.A.S.G.B.S. a 
été informée que la commune de Mesnil le Roi avait décidé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune du Mesnil-le-Roi. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision  du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de MESNIL-LE-ROI. 

CANDIDAT :  
- Madame Florence ESNAULT 
 
A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 
 
Madame Florence ESNAULT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée représentante de la C.A.S.G.B.S. 
lors de la révision  du Plan Local d’Urbanisme de la commune du Mesnil-le-Roi. 

 

37.     DELIBERATION N°16-87 : Désignation d'un représentant de la CASGBS dans le cadre de la procédure de 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Saint Germain en Laye 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose que par courrier en date 23 février 2016, la C.A.S.G.B.S. 
a été informée que la commune de Saint-Germain en Laye avait décidé la révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Saint-Germain en Laye. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision  du Plan Local d’Urbanisme de 
la commune de Saint-Germain en Laye. 

 



 
 

 
 

CANDIDAT :  
- Madame Frédérique MIOT 
 
A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 
 
Madame Frédérique MIOT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée représentante de la C.A.S.G.B.S. 
lors de la révision  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Germain en Laye. 

 

38.     DELIBERATION N°16-88 : Désignation d'un représentant de la CASGBS dans le cadre de la procédure de 
révision générale du Plan Local d'Urbanisme de Louveciennes 
Monsieur Pierre FOND, Président de la CASGBS expose que par courrier en date du 5 avril  2016, la C.A.S.G.B.S. 
a été informée que la commune de Louveciennes  avait décidé la révision générale de son Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Louveciennes. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE PROCEDER à l’élection d’un représentant pour la révision  du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Louveciennes. 

CANDIDAT :  

- Madame Brigitte MORVANT 

A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 

Madame Brigitte MORVANT  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée représentante de la 
C.A.S.G.B.S. lors de la révision  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Louveciennes. 

 

39.     DELIBERATION N°16-89 : Autorisation de signature de la convention de mise à dispositon d'un agent 
territorial 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale expose que le Directeur général des services de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain boucles de Seine est placé en congés annuels depuis le 15 février 2016 ; Il fera valoir ses droits à 
la retraite à compter du 17 août 2016. 
 
Afin d’assurer la continuité de la fonction de Directeur général des services et dans l’attente de la vacance du 
poste, ces fonctions sont assurées par le Directeur général des services de la Ville de Sartrouville, dans le cadre 
d’une mise à disposition. 
 
Le Directeur général des services de la Ville de Sartrouville est mis à disposition de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain boucles de Seine, du 15 février 2016 au 16 août 2016.  
La convention de mise à disposition annexée au présent rapport fixe les conditions de cette mise à disposition. 
Il est proposé  au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention.  
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, deux  abstentions (BELALA  Monika, VITRAC-POUZOULET 
Michèle) 



 
 

 
 

DECIDE : 

- D’APPROUVER les termes de la convention telle qu’elle lui est soumise, pour la mise à disposition à 
temps complet de Madame Marie-Hélène POUEY-DICARD, administrateur territorial à la Ville de Sartrouville, 
au bénéfice de la Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine à compter du 15 février 
2016 et jusqu’au 16 août 2016, pour l’exercice des fonctions de Directeur général des services. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention jointe à la présente délibération. 

 

40.     DELIBERATION N°16-90 : Création et composition du Comité technique 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale expose que ma Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine est 
un nouvel établissement public créé au 1er janvier 2016. 
Conformément à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 263 janvier 1984, les comités techniques sont créés dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents et consultés sur toutes questions 
relatives à l’organisation et aux conditions générales de travail. 
La Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine compte un effectif de 101 agents au 1er 
janvier 2016. En conséquence, cet établissement doit organiser des élections professionnelles afin de se doter 
d’une instance de consultation et de représentation du personnel. L’effectif de l’EPCI étant compris dans la 
fourchette de 50 à 350 agents, le nombre de représentants titulaires du personnel doit être compris entre 3 et 
5. 
Après consultation des organisations syndicales, il appartient au Conseil communautaire d’arrêter la 
composition du Comité technique, au vu des effectifs des agents fonctionnaires et contractuels recensés au 1er 
janvier de l’année 2016. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• DE CREER un Comité technique au sein de la Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de 
Seine et de fixer à trois (3) le nombre de représentants titulaires du personnel et à trois (3) le nombre 
de représentants suppléants, 

• DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine égal à celui des représentants du personnel titulaires 
et suppléants, 

• D’AUTORISER le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la CA SGBS. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- DE CREER un Comité technique au sein de la Communauté d’agglomération Saint Germain boucles 
de Seine, 
- DE FIXER à trois (3) le nombre de représentants titulaires du personnel et à trois (3) le nombre de 
représentants suppléants, 
- DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants du collège de la CA 
SGBS égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
- D’AUTORISER le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la CA SGBS. 

 

41.     DELIBERATION N°16-91 : Modalités d'astreintes et d'intervention du service environnement 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale, indique que dans  le souci d’assurer la continuité du service de collecte des déchets 
ménagers et assimilés  en dehors des heures d’ouverture du service environnement, la Communauté 
d’agglomération de la boucle de la Seine a mis en place un dispositif d’astreinte d’exploitation. 
 
L’astreinte se définit comme la période pendant laquelle l’agent sans être à la disposition permanente et 
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir. L’agent d’astreinte est l’interlocuteur des élus et/ou cadres d’astreinte des communes en cas de 
défaillance importante de la collecte.  
La période d’astreinte doit être indemnisée au moyen de l’indemnité d’astreinte ou, à défaut, donner lieu à un 
repos compensateur. Pour les agents relevant de la filière technique, la réglementation ne prévoit pas cette 
compensation, seule l’indemnisation est possible. 



 
 

 
 

La délibération de la CCBS n°14-186 en date du 19 novembre 2014 a mis en place un dispositif d’astreinte 
d’exploitation pour le service environnement et mentionné le montant des indemnités.   
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et les trois arrêtés du 14 avril 2015, constituent le nouveau socle 
juridique de l’indemnisation des astreintes et des interventions des agents territoriaux relevant de la filière 
technique. Il convient donc de se conformer à ces nouvelles dispositions. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire : 

• D’ABROGER la délibération n°14-186 du 19 novembre 2014 portant sur la mise en place d’une 
astreinte d’exploitation au sein du service environnement de la CABS. 

• DE METTRE EN PLACE un dispositif d’astreinte d’exploitation au sein du service environnement 
de la CA SGBS selon les modalités suivantes : 
� périodicité 

� du vendredi soir 17h30 au lundi matin 8h30, 
� les jours de RTT obligatoires entre 8h30 et 17h30, 
� les jours fériés entre 8h30 et 17h30. 
� Un planning d’astreinte sera émis tous les trois mois à l’attention des agents 

concernés. Chaque agent sera en moyenne d’astreinte un week-end sur 
quatre. 

� Le délai de prévenance de modification du planning est de 15 jours. Passer ce délai toute 
modification du planning sera refusée sauf si l’agent est en mesure de produire un arrêt 
de travail.  

 
� personnels concernés 

� agents titulaires ou contractuels  
� chef du service, responsable collecte et promotion du tri, référent collecte, 

animateurs du tri. 
� moyens mis à disposition 

� téléphone portable 
� ordinateur portable avec accès internet permettant de consulter la boîte mail 

d’astreinte ainsi que le suivi GPS des bennes de collectes, 
� véhicule de service avec autorisation de stationnement au domicile  

� missions  de l’agent d’astreinte 
� intervenir sur le terrain et  déterminer l’origine et l’ampleur du 

dysfonctionnement, 
� mettre en place les mesures correctives (tournées de rattrapage, 

communication) 
� en cas de dysfonctionnement pour cause externe, mettre en place une 

prestation de rattrapage dans les cas suivants :  
-  collecte des déchets des marchés forains,  
- collecte des déchets des points et secteurs sensibles, notamment les 

rues commerçantes,  
- plus ponctuellement, toutes manifestations extérieures et 

évènements communaux où les prestataires de collecte de la CA 
SGBS interviennent  

� dresser un procès verbal de constatation (passage GPS, photographies) 
� informer l’élu/ou cadre d’astreinte des mesures prises  

 

• DE VERSER les indemnités d’astreinte aux taux en vigueur et d’appliquer sans autre 
délibération les revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 

• D’AUTORISER, pour les interventions effectuées en période d’astreinte, la possibilité de verser 
des IHTS ou indemnité d’intervention pour les agents non éligibles aux IHTS ou d’octroyer un 
repos compensateur. 

• D’INSCRIRE les dépenses correspondantes au budget de l’établissement. 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- D’ABROGER la délibération n°14-186 du 19 novembre 2014 portant sur la mise en place d’une 



 
 

 
 

astreinte d’exploitation au sein du service environnement de la CABS, 
- DE METTRE EN PLACE un dispositif d’astreinte et d’interventions au sein du service environnement de 

la CA SGBS selon les modalités suivantes : 
� périodicité 
� du vendredi soir 17h30 au lundi matin 8h30, 

� les jours de RTT obligatoires entre 8h30 et 17h30, 
� les jours fériés entre 8h30 et 17h30. 
� Un planning d’astreinte sera émis tous les trois mois à l’attention des agents 

concernés. Chaque agent sera en moyenne d’astreinte un week-end sur 
quatre. 

� Le délai de prévenance de modification du planning est de 15 jours. Passer ce délai toute 
modification du planning sera refusée sauf si l’agent est en mesure de produire un arrêt de travail.  

� personnels concernés 
� agents titulaires ou contractuels  

 
� chef du service, responsable collecte et promotion du tri, référent collecte, 

animateurs du tri. 
� moyens mis à disposition 

� téléphone portable 
� ordinateur portable avec accès internet permettant de consulter la boîte mail 

d’astreinte ainsi que le suivi GPS des bennes de collectes, 
� véhicule de service avec autorisation de stationnement au domicile  

� missions  de l’agent d’astreinte 
� intervenir sur le terrain et  déterminer l’origine et l’ampleur du 

dysfonctionnement, 
� mettre en place les mesures correctives (tournées de rattrapage, 

communication) 
� en cas de dysfonctionnement pour cause externe, mettre en place une 

prestation de rattrapage dans les cas suivants :  
-  collecte des déchets des marchés forains,  
- collecte des déchets des points et secteurs sensibles, notamment les 

rues commerçantes,  
- plus ponctuellement, toutes manifestations extérieures et 

évènements communaux où les prestataires de collecte de la CA 
SGBS interviennent  

� dresser un procès-verbal de constatation (passage GPS, photographies) 
� informer l’élu/ou cadre d’astreinte des mesures prises.  

 
� DE VERSER  les indemnités d’astreinte aux taux en vigueur et d’appliquer sans autre délibération les 

revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 

� D’AUTORISER, pour les interventions effectuées en période d’astreinte, la possibilité de verser des 

IHTS ou indemnité d’intervention pour les agents non éligibles aux IHTS ou d’octroyer un repos 

compensateur. 

� D’INSCRIRE les dépenses correspondantes au dispositif au chapitre 12 du budget de l’établissement 

 

42.     DELIBERATIONS N°16-92 et 93 : Autorisation de signer la convention de mise à disposition transitoire des 
services de la ville de Marly-le-Roi et Mareil Marly au profit de la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine en vue de la gestion des déchets ménagers et assimiles 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale,  rappelle que les statuts de la Communauté d’Agglomération Saint Germain 
Boucles de Seine, créée par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015, prévoient que la Communauté 
d’Agglomération exerce depuis le 1er janvier 2016 la compétence collecte et traitement des ordures 
ménagères. 
 
 



 
 

 
 

La C.A.S.G.B.S ne disposant pas des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le suivi des contrats 
en cours sur l’ensemble des communes où s’exerce sa compétence gestion des déchets ménagers et assimilés, 
il apparaît nécessaire de conclure des conventions de mise à disposition des services communaux. 
 
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les services d’une commune membre d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale peuvent être 
mis à disposition de cet E.P.C.I. pour l’exercice de ses compétences.  
 
Les conventions sont établies pour une durée d’un an renouvelable deux fois. Dans ce cas, les services mis à 
disposition sont placés sous l’autorité du Président de l’E.P.C.I. qui contrôle l’exécution des tâches.  
 
Ainsi, une convention a été établie afin de prévoir les modalités de mise à disposition des services des 
communes de Marly-le-Roi et Mareil-Marly en vue de la gestion des ordures ménagères et assimilés sur leur 
territoire. 
Cette convention précise les missions assurées par les services mis à disposition ainsi que les modalités de 
remboursement des dépenses engagées afin d’assurer la gestion des déchets ménagers et assimilés dans 
l’attente des conclusions de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire : 

� D’APPROUVER les conventions de mise à disposition des services des communes de Marly-le-Roi et 
Mareil-Marly au profit de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en 
vue de la gestion du service d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés. 

� D’AUTORISER son Président à signer ladite convention. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
- APPROUVE les conventions de mise à disposition des services des communes de Marly-le-Roi et 
Mareil-Marly au profit de la Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine en vue de la 
gestion du service d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés. 
- AUTORISER son Président à signer ladite convention. 
 

43.     DELIBERATION N°16-94 : Adhésion au Comité National des Œuvres Sociales (CNAS) 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale expose que depuis la loi du 19 février 2007, les collectivités territoriales ont 
l’obligation de proposer des prestations d’action sociale à leurs agents. 
 
Différentes possibilités existent pour mettre en œuvre ces prestations : la gestion en régie, le recours à une 
association du personnel et l’externalisation auprès d’un organisme spécialisé. Compte tenu des effectifs 
actuels de la communauté d’Agglomération, seule cette dernière solution semble pouvoir être mise en œuvre 
efficacement. 
 
La CABS avait adhéré au CNAS considérée comme plus avantageuse lors de la première adhésion. Il est proposé 
de renouveler cette adhésion pour la CASGBS. 
 
L’adhésion au CNAS contribuera à l’amélioration des conditions de vie des personnels et de leurs familles en 
proposant aux bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, 
loisirs, culture, chèques-réduction…). Le coût pour l’adhésion au CNAS par la CASGBS est en diminution puisque 
cela représente une cotisation de 197,89 € par agent actif et de 136,01 € par agent retraité pour l’année 2016. 
 
La CASGBS disposera d’un représentant élu et d’un représentant agent au sein de l’assemblée générale du 
CNAS, comme chacune des 17 000 collectivités adhérentes. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire : 

� DE METTRE EN PLACE une Action Sociale en faveur du personnel  en adhérant au CNAS à compter du 
1er janvier 2016. 

� D’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
� DE VERSER au CNAS une cotisation annuelle 

 



 
 

 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- DE METTRE EN PLACE une Action Sociale en faveur du personnel  en adhérant au CNAS à compter du 
1er janvier 2016. 
- D’AUTORISER le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
- DE VERSER au CNAS une cotisation annuelle. 

 

44     DELIBERATION N°16-95 : Désignation d’un représentant de la C.A.S.G.B.S. à la commission consultative 
paritaire du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale expose que depuis la loi du n°2015-992 du 17 aout 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte prévoit que les syndicats qui exercent la compétence d’Autorité 
Organisatrice de la Distribution d’Energie (AODE) doivent mettre en place une instance appellée « Commission 
consultative paritaire » regroupant l’ensemble des établissement publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre inclus dans leur périmètre syndical. 
Le SIGEIF a créé cette commission lors de son comité syndical du 14 décembre 2015. Elle a pour vocation à 
constituer un lieu d’échange afin de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de 
mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire : 

� DE PROCEDER à l’élection d’un représentant  de la CASGBS au sein de la Commission consultative 
paritaire du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France. 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
DE PROCEDER à l’élection d’un représentant  de la CASGBS au sein de la Commission consultative paritaire du 
Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France. 
CANDIDAT :  
- Monsieur Jean-Yves GALET 
 
A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
 
Nombre de votants : 89 
Bulletins blancs et nuls : 0 
Suffrages exprimés : 89 
Majorité absolue : 89 
 
Monsieur Jean-Yves GALET ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé représentant de la C.A.S.G.B.S. au 
sein de la Commission consultative paritaire du Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-
France. 

 

45.     DELIBERATION N°16-96 : Avis sur la conclusion d’un contrat régional territorial entre le conseil régional 
d’Ile-de-France et la ville de Marly-le-Roi 
Monsieur Emmanuel LAMY, Vice-Président en charge du Secrétariat général du Conseil, Ressources humaines 
et Administration générale, expose qu’un diagnostic effectué fin 2014 sur différents sites de restauration 
collective a confirmé la nécessité de procéder à des travaux de rénovation du restaurant de deux groupes 
scolaires et du restaurant du foyer pour personnes âgées.  
Pour garantir l’équilibre financier de l’opération, la ville sollicite une subvention auprès du Conseil régional, par 
la signature d’un contrat dans lequel sont présentés les travaux du groupe scolaire Schweitzer, du restaurant 
du groupe scolaire du Champ des Oiseaux et du foyer restaurant Fontenelle pour personnes âgées.  
Le programme des travaux présenté dans le contrat régional représente un montant estimé, à ce jour, à 3 644 
599 € HT, soit 4 373 519,82 € TTC.  
Le Conseil régional sollicite l’avis de la Communauté d’agglomération sur la conclusion de ce contrat. 
La Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine n’est pas directement concernée par l’objet 
de ce contrat et ce dernier n’a et n’aura aucune incidence financière pour celle-ci. 
 



 
 

 
 

Il est proposé au Conseil Communautaire :  
- D’EMETTRE un avis favorable sur la conclusion du contrat régional territorial entre la ville de Marly-le-
Roi et le Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- D’EMETTRE un avis favorable sur la conclusion du contrat régional territorial entre la ville de Marly-le-
Roi et le Conseil régional d’Ile de France. 
 
Mme. VITRAC-POUZOULET se réjouit de la reconduction de ce contrat sous la nouvelle présidence de la Région 
Ile-de-France 

 

46.     DELIBERATION N°16-97 : Attribution de subventions politique de la ville pour l'année 2016 
Monsieur LESPARRE Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. expose que la 
politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les zones 
urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires. 
 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine recentre la politique de la ville 
sur la réduction des écarts entre les quartiers prioritaires et les autres. A l’échelle nationale, 1 300 quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ont été désignés sur un critère unique : la concentration de la pauvreté 
calculée à partir du revenu des habitants.  
 
Au sein de la CASGBS, 5 quartiers ont été retenus : 
• Sartrouville - Le Plateau : 8 430 habitants (priorité nationale rénovation urbaine) 
• Sartrouville - Le Vieux Pays : 1 060 habitants  
• Carrières-sur-Seine - Les Alouettes : 2 020 habitants 
• Bezons – Brigadières - Henri Barbusse: 1 490 habitants  
• Bezons / Argenteuil - Delaune Masson Colomb : 1 590 habitants dont environ 800 à Bezons  
soit 13 800 habitants en QPV pour une agglomération de 332 288 habitants (4,15% ). 
 
Le projet de territoire en direction des quartiers prioritaires et des territoires de veille active prend la forme du 
contrat de ville 2015/2020 signé par les intercommunalité, les villes, le conseil départemental, la région, les 
bailleurs, la caisse des dépôts et consignations, la CAF...  
 
Fin 2015 deux contrats de ville ont été signés sur les territoires des anciennes intercommunalités :  
• Le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine signé le 6 octobre 
2015.  
• Le contrat de ville Argenteuil-Bezons signé le 12 novembre 2015. 
 
L’un des outils de la politique de la ville est la possibilité pour les associations qui développent des actions en 
faveur des habitants de ces quartiers de pouvoir, sous réserve que leur projet soit retenu, d’obtenir des 
financements complémentaires dans le cadre d’un appel à projets annuel, cofinancé par l’Etat, les collectivités 
territoriales et les différents partenaires institutionnels. 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente pour le financement des associations dans le cadre de 
l’appel à projets annuel, dans la limite des crédits votés au budget primitif 2016. Cette charge est compensée 
au travers d’un prélèvement sur l’attribution de compensation.  
Les demandes de subventions sont consultables au service Politique de la ville de la CASGBS. Elles ont été 
instruites avec les services des villes de Bezons, Carrières-sur-Seine et de Sartrouville au regard des critères de 
l’utilité locale,  de la réponse aux priorités définies dans le contrat de ville, du nombre de bénéficiaires de 
l’activité ainsi que de la qualité de la gestion financière. Ces demandes de subventions concernent des actions 
relatives à la famille, l’insertion par l’activité économique, l’accès aux droits,  le sport et la culture en direction 
des populations en difficulté habitant les quartiers prioritaires de la CASGBS. 
Le tableau annexé au présent rapport liste les structures, les projets, le montant des subventions sollicitées au 
vote du Conseil Communautaire. 
 



 
 

 
 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire : 
- D’ATTRIBUER pour 2016 les subventions mentionnées en annexe  
- D’AUTORISER le Président à signer les pièces afférentes au versement des subventions 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- D’ATTRIBUER pour 2016, aux associations les subventions sur projets mentionnées en annexe   
- D’AUTORISER le Président à signer les pièces afférentes au versement des subventions 
 
Intervention de Mme. VITRAC-POUZOULET. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces financements d’Etat, même si cela signifie qu’il y a des populations en 
grande difficulté sur notre territoire. Nous notons en particulier le financement important de ces subventions 
en direction des ateliers sociolinguistiques, au soutien scolaire et vers ce qui est proposé par l’association ECD à 
Sartrouville. 
Nous tenons à souligner l’importance d’accompagner les élèves en difficulté de ces quartiers Politique de la 
ville en matière de maîtrise de la langue et également de travailler sur l’apprentissage des valeurs de la 
République.  
A cet égard, pourrions-nous envisager un Conseil communautaire des jeunes, primaires et collégiens ? 
 
M. FOND indique en réponse que ce dernier point mérite réflexion. 

 

47.     DELIBERATION N°16-98 : Signature des conventions d’objectifs et de moyens entre les associations Art 
Attitude de Sartrouville, ECD de Sartrouville et la C.A.S.G.B.S 
Monsieur LESPARRE Vice-président en charge de la politique de la ville de la C.A.S.G.B.S. expose que, par une 
délibération du 14 avril 2016, le Conseil Communautaire a approuvé le versement des subventions aux 
associations sartrouvilloises suivantes : 
- ECD (Ecoute Conseil Dialogue), pour le projet « accompagnement pédagogique » : 100 000€. 
- Art attitude, pour les projets  «  Web Radio » et « Culture pour tous » : 39 000€. 
  
L’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations impose à l'autorité administrative qui attribue une subvention d’un montant supérieur à 23 
000 euros de conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le 
montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.  
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire :  
- D’APPROUVER les conventions d’objectifs et de moyens à conclure avec les associations «ECD et Art 
Attitude  », 
- D’AUTORISER le Président de la C.A.S.G.B.S. à signer lesdites conventions. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 
- D’AUTORISER le Président à signer les conventions d’objectifs et de moyens entre l’association : 

- Art Attitude de Sartrouville et la C.A.S.G.B.S 
- ECD de Sartrouville et la C.A.S.G.B.S 

 

48.     DELIBERATION N°16-99 : Fixation du tarif de la redevance spéciale pour la commune de Sartrouville 
Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-Président Premier en charge en du Développement Durable, de 
l’Environnement,  de la Collecte et  du traitement des ordures ménagères, expose que  la loi du 15 juillet 1975 
complétée par la loi du 13 juillet 1992 a institué le principe d’une redevance spéciale en complément de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M.) pour les déchets professionnels assimilables aux déchets 
ménagers (Déchets Banals Industriels et Commerciaux DBIC). 
 
A Sartrouville, la redevance a été créée le 26 septembre 1991 et est en gestion directe par la ville depuis cette 
date. 
 
Elle fait l’objet d’un contrat entre la ville et l’usager. Toutefois, ceux qui le souhaitent, peuvent faire appel à un 
collecteur privé. 



 
 

 
 

La législation prévoit que chaque collectivité définisse elle-même les modalités d’application de la redevance.  
 
Pour tenir compte de la T.E.O.M., la ville de Sartrouville prend à sa charge les 240 premiers litres à chaque 
collecte. La facturation intervient à partir du 241ème litre.  
 
120 contrats sont actuellement en cours et constituent une recette globale de 300 000 € (recette 2015). 
 
Le tarif de cette redevance spéciale est révisé annuellement par délibération. 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence traitement collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er 
janvier 2016, il appartient désormais à la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine de 
fixer ces tarifs. 
 
La redevance est calculée suivant la formule suivante : 
 
Redevance annuelle = (V-F) x N x R 
 
V = Volume total des conteneurs fournis, en litres ; 
F = 240 l - forfait gratuit, en litres ; 
N = 3 (nombre de collectes par semaine) ; 
R = montant de la redevance spéciale fixée chaque année par délibération est proposée pour l’année 2016 à 1 
€ / litre / collecte.  
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire  

- D’ADOPTER le tarif suivant tels que présenté dans le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2016 : 
 

Objet Tarifs 
Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Variation  

D.B.I.C 

 
 
 
Coût au litre par collecte 
(Applicable à partir du 241ème litre collecté) 
 
 

 
 
 
0.98 € 
 
 

 
 
 
1 € 
 
 

 
 
 
2,04% 
 
 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- D’ADOPTER l’application des tarifs tels que présentés dans le tableau ci-dessous à compter du 1er 
janvier 2016 sur le territoire de la ville de Sartrouville : 

 

Objet Tarifs 
Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Variation  

D.B.I.C 

 
Coût au litre par collecte 

(Applicable à partir du 241ème litre 
collecté) 

 
 
 

0.98 € 
 
 

 
 
 

1 € 
 
 

 
 
 

2,04% 
 
 

 

 

49.     DELIBERATION N°16-100 : Fixation des tarifs des composteurs pour la commune du Pecq 
Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-Président Premier en charge en du Développement Durable, de 
l’Environnement,  de la Collecte et  du traitement des ordures ménagères, indique qu’en 2011, la commune du 
PECQ a décidé d’encourager le compostage domestique chez les particuliers  en proposant aux Alpicois 
d’acquérir un composteur individuel PVC ou BOIS, moyennant une participation financière.  
 



 
 

 
 

Dans le cadre du transfert de la compétence traitement collecte des déchets ménagers et assimilés au 1er 
janvier 2016, il appartient désormais à la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine de 
gérer le parc des composteurs encore disponibles et d’en assurer la distribution. 
 
Il relève également de sa compétence de définir les tarifs des composteurs PVC et BOIS mis à disposition de la 
population moyennant une participation financière dans le cadre du plan d’actions du Plan Local de Prévention 
des Déchets (PLPD). 
 
Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire  

- D’ADOPTER les tarifs tels que présentés dans le tableau ci-dessous à compter du 1er janvier 2016 : 
 

Objet Tarifs 
Tarifs 
2015 

Tarifs 
2016 

Variation  

Composteur 
individuel 

 
Participation pour un composteur PVC  
de 400 litres 
 
Participation pour un composteur BOIS  
de 300 litres 
 

 
 25,00 € 
 
 30,00 € 

 
25,00 € 
 
30,00 € 

 
0,00% 
 
0,00% 

 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- D’ADOPTER l’application des tarifs tels que présentés dans le tableau ci-dessous à compter du 1er 
janvier 2016 sur le territoire de la commune du PECQ : 

 

Objet Tarifs Tarifs 2015 
Tarifs 
2016 

Variation  

Composteur 
individuel 

 
Participation pour un composteur de PVC  
de 400 litres 
 
Participation pour un composteur BOIS  
de 300 litres 

 
25,00 € 

 
30,00 € 

 
25,00 € 

 
30,00 € 

 
0,00% 

 
0,00% 

 

 

50.     DELIBERATION N°16-101 : Adhésion à l’Agence Départementale d’Information pour le Logement des 
Yvelines (ADIL 78), versement d’une subvention et autorisation de signer une convention avec cette agence 
visant à définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une subv 
Monsieur DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du logement, explique aux membres du conseil 
communautaire, que l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Yvelines (A.D.I.L.78) assure 
en direction des habitants du Département, une mission d’information sur toutes les questions juridiques, 
financières et fiscales liées au logement et à l’habitat. Cette information qui repose sur une compétence 
juridique et financière confirmée est neutre, personnalisée et gratuite. Elle s’adresse à la population du 
territoire de la communauté d’agglomération et aux professionnels du secteur en matière de logement afin de 
les aider à mieux connaître leurs droits et leurs devoirs.  
 
Ainsi des permanences animées par un juriste sont organisées et l’ADIL fournit des informations ou avis aux 
communes qui le demandent (exemple impact des mesures de la loi ALUR…) 
Par ailleurs, l’ADIL 78 anime un observatoire du logement et des pratiques. 
En outre, elle conduit des actions de formation pour les élus et les acteurs locaux de l’habitat. 
 
L’ADIL 78 assure des permanences dans 5 communes de l’ex-CABS (deux journées de permanence par semaine) 
et une journée à St Germain-en-Laye. 
 
En 2015, L’ADIL 78 a contractualisé avec l’ex-CABS, la mairie de St Germain-en-Laye et celle de Maisons-Laffitte 
pour :  



 
 

 
 

- une cotisation d’adhésion pour un montant de : 2 730 € (2 100 € + 525 € + 105 €) 
- une subvention de fonctionnement  
o égale à  0.21 centimes par habitant pour l’ex-CABS soit 35 776.44 € 
o égale à 8 537,13 € pour Saint Germain-en-Laye  
o pas de subvention de Maisons-Laffitte (et pas de permanence assurée.) 
 
Le Conseil d’administration de l’ADIL des Yvelines a proposé que suite à la fusion des EPCI, les appels de fonds 
2015 soient reconduits.  
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de verser à l’ADIL 78 :  
- une cotisation d’adhésion de 2 100 €  
- une subvention de fonctionnement égale 44 313 € 
 
En contrepartie, l’ADIL 78 assurera 3 journées de permanence  
 
Le montant de la subvention versée à l’ADIL des Yvelines étant supérieur à 23 000 €, la loi n°2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose de signer une 
convention permettant de définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de cette subvention 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de signer une convention avec l’ADIL des Yvelines engageant cette 
dernière à développer des actions en matière de conseil et d’information juridiques, fiscales et de financement 
concernant le logement. En contrepartie, la CASGBS s’engage à soutenir financièrement la réalisation de cet 
objectif par le versement d’une subvention. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- D’ADHÉRER à l’Agence Départementale d’Information pour le Logement des Yvelines : 

ADIL 78 2 100 euros 

- D’ACCORDER la subvention suivante :  

ADIL 78 44 313 euros 

Intervention de Mme. BELALA 

Suite au décret du 10 juin 2015, l’encadrement des loyers est devenu effectif dans notre pays. A ce jour – 
sauf erreur – seule la ville de Paris a mis en place un observatoire des loyers. Sur son site Internet, l’ADIL 78 
indique être en attente d’un observatoire agréé pour mettre en place le dispositif d’encadrement des loyers 
dans les villes concernées de notre département, dont certaines sont situées sur notre territoire. 

Des articles sont parus dans la presse incitant des associations de consommateurs à s’adresser à leur maire. 
Ce sujet sera-t-il suivi par l’Intercommunalité dans le cadre de sa collaboration avec l’ADIL ? 

Réponse négative de M. DAVIN qui indique qu’à ce jour il n’a pas été contacté à ce sujet. 

 

51.     DELIBERATION N°16-102 : Autorisation de signer une convention de mise a disposition transitoire des 
services de la mairie de Bezons a la Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine pour la 
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
Monsieur DAVIN, Vice-Président en charge de l’Habitat et du logement explique aux membres du conseil 
communautaire que la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine a la compétence 
«aménagement entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » 
 
Dans ce cadre, elle devrait gérer toutes les aires du territoire. 
 
Or, en fonction des effectifs de la CASGBS, il est proposé pour l’aire d’accueil de Bezons de passer une 
convention de mise à disposition transitoire pour prévoir les modalités de mise à disposition des services de la 
commune de Bezons. 
 
 



 
 

 
 

Elle précise les missions exercées par la commune ainsi que les modalités de remboursement des dépenses 
engagées par la commune.  
La CASGBS s’engage à rembourser les frais de fonctionnement des services mis à disposition (gestion 
administrative et technique, interventions techniques sur l’aire, établissements des bons de commande, 
relations avec les entreprises, la préparation des marchés publics, la gestion juridique et budgétaire de l’aire 
d’accueil, le contrôle des factures….) 
Le coût sera réévalué chaque année de l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique 
augmenté de 2% afin de tenir compte du GVT. 
 
La commune fournit du matériel et des fournitures pris sur le stock du magasin communal pour lesquels la 
commune sera remboursée tous les semestres par la CASGBS sur la base d’un décompte au réel. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de signer cette convention de mise à disposition transitoire avec la 
mairie de Bezons pour la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE : 

- D’APPROUVER la convention de mise à disposition transitoire des services de la mairie de Bezons à 
la communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, pour la gestion de l’aire d’accueil 
des gens du voyage. 

- D’AUTORISER Le Président à signer ladite convention. 

 

52.     DELIBERATION N°16-103 : Dérogation au repos dominical pour la commune de Sartrouville 
Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique et Emploi- 
Boucle Est, expose que : 
 

I. CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 
La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 
communément appelée « loi Macron », modifie la règlementation relative au principe du repos dominical et 
permet aux commerces de déroger au repos dominical jusqu’à 12 dimanches par an à compter du 1er janvier 
2016. 
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours 
fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils 
sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois. 
 
Il revient à la Ville, de fixer par catégorie de commerces, le nombre et les dates des dimanches autorisés sur le 
territoire communal. Le Conseil municipal définit seul les 5 premiers dimanches ; au-delà de ce seuil, l’avis 
conforme du Conseil communautaire est exigé. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville de Sartrouville a sollicité la CASGBS quant au dispositif qu’elle souhaite 
instaurer sur son périmètre communal. 
 

II. LE DISPOSITIF SARTROUVILLOIS 
Les commerces sartrouvillois intéressés aujourd’hui par ces nouvelles dispositions se situent essentiellement au 
nord de la commune, dans un pôle commercial jouxtant la zone commerciale des Bois Rochefort à Cormeilles 
en Parisis. La Ville souhaite répondre donc à une double problématique : 

- Intégrer les commerces de périphérie à la dynamique commerciale du pôle Cormeilles – Sartrouville ; 
- Eviter l’évasion de la clientèle vers les zones commerciales d’autres territoires limitrophes ou presque 

(Cormeilles, Herblay, Franconville) ; 
- Respecter la cohérence d’ensemble de la zone commerciale et la coexistence d’activités de différentes 

natures. 
 
C’est la raison pour laquelle la Ville propose à l’avis de la C.A.S.G.B.S. le dispositif suivant : 

- Possibilité d’ouvrir jusqu’à 12 dimanches dans l’année pour tous les commerces ; 
- Aux dates suivantes pour 2016, correspondant aux périodes de fêtes, de soldes et de rentrée scolaire : 

  



 
 

 
 

Dimanches relevant de la 
décision du seul Conseil 
municipal 

4 décembre, 11 décembre, 18 décembre 
10 janvier 
26 juin 

Dimanches relevant également 
de la décision du Conseil 
communautaire 

3 janvier 
28 août, 4 septembre, 11 septembre 
2 octobre, 20 novembre, 27 novembre 

 
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire :  

� D’APPROUVER le dispositif d’ouvertures dominicales proposé par la Commune de Sartrouville pour 
2016 

� DE DONNER un avis conforme à la proposition de dérogations au repos dominical à Sartrouville en 
2016 les 3 janvier, 28 août, 4 septembre, 11 septembre,  2 octobre, 20 novembre et 27 novembre. 

� D’ABROGER à compter de son entrée en vigueur la délibération 15-140 du 7 décembre 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des votants, cinq ne participant pas au vote (BELALA  Monika, 
CUVILLIER Kevin, MENHAOUARA Nessrine ayant donné Pouvoir à VASIC Michèle, VASIC Michèle, VITRAC-
POUZOULET Michèle) 
DECIDE : 

- D’APPROUVER le dispositif d’ouvertures dominicales proposé par la Commune de Sartrouville pour 
2016 

- DE DONNER un avis conforme à la proposition de dérogations au repos dominical à Sartrouville en 
2016 les 3 janvier, 28 août, 4 septembre, 11 septembre, 2 octobre, 20 novembre et 27 novembre 

- D’ABROGER à compter de son entrée en vigueur la délibération 15-140 du 7 décembre 2015 

 

53.     DELIBERATION N°16-104 : Dérogation au repos dominical pour la commune de Sartrouville 
Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Vice-Président en charge du Développement Economique et Emploi- 
Boucle Est, rappelle que la loi du 6 août 2015  pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, dite loi Macron, modifie la règlementation concernant le travail du dimanche et les dérogations 
au repos dominical.  
 
Dans les commerces de détail  ne reposant pas sur un fondement géographique (hors zone commerciale, 
touristique), le nombre de dimanche où le repos hebdomadaire peut être supprimé est porté de 5 à 12 à 
compter du 1er janvier 2016.  
 
Les commerces de détail alimentaire peuvent déjà quand à eux librement ouvrir le dimanche (boulangerie, 
boucherie, poissonnerie…) jusqu’à 13h00. Désormais, ils pourront ouvrir toute la journée lors des dimanches 
accordés par le maire.  
La liste des dimanches sollicités pour l’année suivante devra être arrêtée avant le 31 décembre de l’année en 
cours.  
 
La décision revient toujours au Maire de la commune mais doit désormais faire l’objet d’une consultation 
préalable du Conseil municipal. La dérogation revêt un caractère collectif, bénéficiant à l’ensemble des 
commerces de détails pratiquant la même activité, et non à chaque magasin pris individuellement.  
 
A compter du 1er janvier 2016, et dès lors que le nombre de dimanches sollicités excède 5, la décision du Maire 
sera prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’Etablissement de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre.  
La loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail hors zone géographique aux seuls 
salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination ou pression faisant 
suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche.  
 
La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les 
contreparties au travail dominical inchangées (rémunération double et repos compensateur dans la quinzaine 
précédant ou suivant la suppression du repos).  
Toutefois, le maire n’est pas lié par leur avis, qu’il soit favorable ou défavorable, ou leur absence d’avis. Il 
dispose en l’espèce d’un entier  pouvoir d’appréciation pour appliquer cette dérogation.  




