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PV Conseil Communautaire n° 27 
Mardi 23 avril 2019 2019 à 20h30 

à l'Espace Chanorier de Croissy-sur-Seine 

 
PROCES VERBAL N°27. 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 23 avril 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 Bernard DUCLOS pour les délibérations 19-70 et 
19-71 puis sous la présidence de Pierre FOND pour les délibérations 19-72 à 19-93. 
 

Conseillers Communautaires présents 

BENOUDIZ Samuel 
LESPARRE Dominique 
PRIO Florelle 
VASIC Michèle 
NOEL Philippe 
CUVILLIER Kévin  
HEYMAN Evelyne  
DE BOURROUSSE Arnaud  
VALENTIN Jean-Pierre 
MILLOT Michel 
MORANGE Pierre 
DOUCET Caroline  
FOURNIER Ghislain 
LERY Pascale  
DUMOULIN Eric  
GRELLIER Michèle 
FAUR Christian 
BARRY Malika 
ATKINS Nigel 
DE MARCILLAC Inès 
DAVIN Jean-Roger 
MARTINEZ Corinne 
GHIPPONI Charles 
LEVEL Daniel 
LESGOURGUES Brigitte 

JOLY Alexandre 
LECLERC G régory 
RUSTERHOLTZ Fleur 
DUCLOS Bernard 
MADES Laurence 
CADIOU Patrick 
CAVRET Ingrid 
BELALA Monika 
CASERIS Serge  
BERNARD Laurence 
AMEDEI Jean-Noël 
MIOT Frédérique  
GORGUES Marcelle 
ROUSSEL-DAVAUX François 
GROUCHKO Bernard  
TORNO Caroline  
CAROUR Jean-François 
BOUHOURD Jean-Yves  
VIARD Pierre-François 
MYARD Jacques  
GIROT Jean-Claude 
TASSIN Jean-François 
GEHIN Janick  
BOUVIER Philippe 
LAUVERNAY Eric  

LAFON Dominique  
PERROT Jean-Yves  
ARNAUDO Noëlla  
RIBAULT Laurent  
BURGAUD Benoït 
BEL Jean-François 
PIOFRET Martine  
GALET Jean-Yves  
ROUSSEAU Nicolas 
AUDURIER Gilbert 
HABERT-DUPUIS Sylvie 
LEVEQUE Pascal 
PERICARD Arnaud  
GOMMIER Anne 
FOND Pierre 
GODART Raynald 
HASMAN Frédéric 
AUBRUN Emmanuelle  
PRIGENT Pierre 
DUBLANCHE Alexandra 
SEVIN Francis 
LIM Lina  
VITRAC-POUZOULET Michèle

 

Conseillers Communautaires excusés 

MENHAOUARA Nessrine 
pouvoir à CUVILLIER Kévin    
 
DUSSOUS Marie-Ange  
pouvoir à DE BOURROUSSE Arnaud  
 
DUGARD Philippe  
pouvoir à CASERIS Serge  
 
TORET Alain 
pouvoir à BERNARD Laurence  
 
GENOUVILLE Florence 
pouvoir à de BOUHOURD Jean-Yves 
 
 

ESNAULT Florence  
pouvoir à VIARD Pierre-François 
 
DE CIDRAC Marta 
pouvoir à PERICARD Arnaud 
 
SOLIGNAC Maurice   
pouvoir à ROUSSEAU Nicolas 
 
BOUTIN Mary-Claude  
pouvoir à AUDURIER Gilbert 
 
RICHARD Isabelle 
pouvoir à HABERT-DUPUIS Sylvie 
 
 

DE LACOSTE LAREYMONDIE Antoine 
pouvoir à AUBRUN Emmanuelle 
 
GRANIE Francine 
pouvoir à PIGENT Pierre 
 
BARDOT-VINET Martine  
pouvoir à LIM Lina 
 
CARMIER David  
pouvoir à SEVIN Francis 
 
 
 
 

Conseillers Communautaires absents 

RAGENARD Jerome 
JONCHERAY Jean-Michel 
BOIRON Brigitte 

DUHAZE Alexandra  
DOLL Thierry 
BRISTOL Nicole

 

Monsieur DUCLOS Bernard Doyen d’âge, ayant déclaré la séance ouverte, il est procédé à la nomination d’un 
secrétaire de séance, Madame RUSTERHOLTZ Fleur est désignée pour remplir cette fonction. 
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DELIBERATION N°19-70 : INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-70 

 
Monsieur Bernard DUCLOS, Doyen du Conseil communautaire, rappelle que par jugement en date du 19 avril 
2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 
décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la 
Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de la Communauté de communes Maisons-
Mesnil (CCMM), étendu à la commune de Bezons. 
 
L’annulation de l’arrêté préfectoral prend effet le 20 avril 2019 et entraîne la disparition de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 
 
Par arrêté en date du 18 avril 2019, Les Préfets des Yvelines et du Val d’Oise créent un nouvel EPCI selon un 
périmètre et des compétences identiques à ceux de la CASGBS. 
 
Il convient donc de procéder à l’installation du Conseil communautaire de l’EPCI nouvellement créé. 
 
Par accord local approuvé à la majorité qualifiée des Conseils municipaux des Communes membres, le nombre de 
conseillers communautaires, a été fixé à 92 selon la répartition des sièges entre les communes au sein du Conseil 
Communautaire suivante : 
 

Commune Sièges 

Aigremont 1 

Bezons 8 

Carrières-sur-Seine 4 

Chambourcy 2 

Chatou 8 

Croissy-sur-Seine 3 

Houilles 8 

Le Mesnil-le-Roi 2 

Le Pecq 4 

Le Port Marly 2 

Le Vésinet 4 

L'Etang-la-Ville 2 

Louveciennes 2 

Maisons-Laffitte 7 

Mareil-Marly 1 

Marly-le-Roi 5 

Montesson 4 

Saint-Germain-en-Laye - 
Fourqueux 

12 

Sartrouville 13 

 
Conformément à l’article L.5211-6 du Code général des collectivités territoriales, les communes ne disposant que 
d’un seul conseiller communautaire, disposent également d’un Conseiller communautaire suppléant. 
 
Il convient lors de la première séance du Conseil communautaire, de procéder à l’installation des Conseillers 
communautaires. 
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Pour la commune d’Aigremont :  
 

 Monsieur Samuel BENOUDIZ, titulaire 

 Madame Marie-Claude MEGE, suppléant 
 

Pour la commune de Bezons :  
 

 Monsieur Dominique LESPARRE, 

 Madame Florelle PRIO,  

 Madame Nessrine MENHAOUARA, 

 Madame Michèle VASIC, 

 Monsieur Philippe NOEL, 

 Monsieur Kevin CUVILLIER, 

 Monsieur Jérôme RAGENARD, 

 Madame Evelyne HEYMAN. 
 

Pour la commune de Carrières sur Seine :  
 

 Monsieur Arnaud DE BOUROUSSE,  

 Madame Marie-Ange DUSSOUS,  

 Monsieur Michel MILLOT,  

 Monsieur Jean-Pierre VALENTIN. 
 

Pour la commune de Chambourcy :  
 

 Monsieur Pierre MORANGE,  

 Madame Caroline DOUCET.  
 

Pour la commune de Chatou :   
 

 Monsieur Eric DUMOULIN 

 Madame Pascale LERY,  

 Monsieur Ghislain FOURNIER,  

 Madame Michèle GRELLIER,  

 Monsieur Christian FAUR,  

 Madame Malika BARRY,  

 Monsieur Nigel ATKINS,  

 Madame Inès DE MARCILLAC.  
 

Pour la commune de Croissy sur Seine :   
 

 Monsieur Jean-Roger DAVIN,  

 Monsieur Charles GHIPPONI,  

 Madame Corinne MARTINEZ. 
 

Pour la commune de Houilles :   
 

 Monsieur Alexandre JOLY,  

 Monsieur Grégory LECLERC,  

 Madame Fleur RUSTERHOLTZ,  

 Monsieur Bernard DUCLOS,  

 Madame Laurence MADES,  

 Monsieur Patrick CADIOU,  
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 Madame Ingrid CAVRET,  

 Madame Monika BELALA.  
 

Pour la commune du Mesnil-le-Roi :  
 

 Monsieur Serge CASERIS,  

 Monsieur Philippe DUGARD.  
 

Pour la commune du Pecq :  
 

 Madame Laurence BERNARD, 

 Monsieur Jean-Noël AMADEI,  

 Madame Frédérique MIOT,   

 Monsieur Alain TORET.  
 

Pour la commune du Port-Marly :  
 

 Madame Marcelle GORGUES,  

 Monsieur François ROUSSEL-DEVAUX.  
 

Pour la commune du Vésinet :  
 

 Monsieur Bernard GROUCHKO,  

 Madame Caroline TORNO,  

 Monsieur Jean-François CAROUR,  

 Monsieur Jean-Michel JONCHERAY.  
 
Pour la commune de l’Etang-la-Ville :    
 

 Monsieur Jean-Yves BOUHOURD, 

 Madame Florence GENOUVILLE.    
 

Pour la commune de Louveciennes :   
 

 Monsieur Pierre-François VIARD,  

 Madame Florence ESNAULT.             
 

Pour la commune de Maison Laffitte :   
 

 Monsieur Jacques MYARD, 

 Monsieur Jean-Claude GIROT, 

 Monsieur Jean-François TASSIN, 

 Madame  Janick GEHIN, 

 Monsieur Philippe BOUVIER,  

 Madame Brigitte BOIRON, 

 Monsieur Eric LAUVERNAY.  
 

Pour la commune de Mareil-Marly :   
 

 Monsieur Dominique LAFON, titulaire 

 Madame Sophie GARCIA, suppléant. 
          

Pour la commune de Marly-le-Roi :   
 

 Monsieur Jean-Yves PERROT,     
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 Madame Noëlla ARNAUDO, 

 Monsieur Laurent RIBAULT, 

 Madame Alexandra DUHAZE, 

 Monsieur Benoît BURGAUD. 
 
 

Pour la commune de Montesson :   
 

 Monsieur Jean-François BEL,  

 Madame Martine PIOFRET,  

 Monsieur Jean-Yves GALET,  

 Madame Nicole BRISTOL.  
 
 

Pour la commune de Saint Germain en Laye - Fourqueux :   
 

 Monsieur Arnaud PERICARD, 

 Monsieur Daniel LEVEL, 

 Madame Marta de  CIDRAC,  

 Monsieur Maurice SOLIGNAC, 

 Madame Mary-Claude BOUTIN, 

 Madame Isabelle RICHARD,  
 Monsieur Gilbert AUDURIER, 

 Madame Sylvie HABERT-DUPUIS, 

 Monsieur Nicolas ROUSSEAU, 

   Madame Anne GOMMIER, 

   Monsieur Pascal LEVEQUE, 

   Madame Brigitte LESGOURGUES.  
 

Pour la commune de Sartrouville :   
 

 Monsieur Pierre FOND,  

 Monsieur Antoine DE LACOSTE LAREYMONDIE,  

 Monsieur Raynald GODART,  

 Madame Francine GRANIE,  

 Monsieur Fréderic HASMAN,  

 Madame Emmanuelle AUBRUN,  

 Madame Martine BARDOT-VINET,  

 Monsieur Pierre PRIGENT,  

 Madame Alexandra DUBLANCHE 

 Monsieur Francis SEVIN,  

 Madame Lina LIM,  

 Monsieur David CARMIER,  

 Madame Michèle VITRAC-POUZOULET. 
 

 

DELIBERATION N°19-70 

   

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-6 et suivants,  
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2019-04-18-004 du 18 avril 2019 de Messieurs les Préfets des 
Yvelines et du Val d’Oise, portant fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Germain Seine et 
Forêts, de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine et de la Communauté de 
communes Maisons-Mesnil étendue à la Commune de Bezons. 
 
Monsieur Bernard DUCLOS, Doyen du Conseil communautaire, installe le Conseil communautaire et 
procède à l’appel de chaque délégué,  

 
Pour la commune d’Aigremont :  

 

 Monsieur Samuel BENOUDIZ, titulaire 

 Madame Marie-Claude MEGE, suppléant 
 

Pour la commune de Bezons :  
 

 Monsieur Dominique LESPARRE, 

 Madame Florelle PRIO,  

 Madame Nessrine MENHAOUARA, 

 Madame Michèle VASIC, 

 Monsieur Philippe NOEL, 

 Monsieur Kevin CUVILLIER, 

 Monsieur Jérôme RAGENARD, 

 Madame Evelyne HEYMAN. 
 

Pour la commune de Carrières sur Seine :  
 

 Monsieur Arnaud DE BOUROUSSE,  

 Madame Marie-Ange DUSSOUS,  

 Monsieur Michel MILLOT,  

 Monsieur Jean-Pierre VALENTIN. 
 

Pour la commune de Chambourcy :  
 

 Monsieur Pierre MORANGE,  

 Madame Caroline DOUCET.  
 

Pour la commune de Chatou :   
 

 Monsieur Eric DUMOULIN 

 Madame Pascale LERY,  

 Monsieur Ghislain FOURNIER,  

 Madame Michèle GRELLIER,  

 Monsieur Christian FAUR,  

 Madame Malika BARRY,  

 Monsieur Nigel ATKINS,  

 Madame Inès DE MARCILLAC.  
 

Pour la commune de Croissy sur Seine :   
 

 Monsieur Jean-Roger DAVIN,  
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 Monsieur Charles GHIPPONI,  

 Madame Corinne MARTINEZ 

 

Pour la commune de Houilles :   
 

 Monsieur Alexandre JOLY,  

 Monsieur Grégory LECLERC,  

 Madame Fleur RUSTERHOLTZ,  

 Monsieur Bernard DUCLOS,  

 Madame Laurence MADES,  

 Monsieur Patrick CADIOU,  

 Madame Ingrid CAVRET,  

 Madame Monika BELALA.  
 

Pour la commune du Mesnil-le-Roi :  
 

 Monsieur Serge CASERIS,  

 Monsieur Philippe DUGARD.  
 

Pour la commune du Pecq :  
 

 Madame Laurence BERNARD, 

 Monsieur Jean-Noël AMADEI,  

 Madame Frédérique MIOT,   

 Monsieur Alain TORET.  
 

Pour la commune du Port-Marly :  
 

 Madame Marcelle GORGUES,  

 Monsieur François ROUSSEL-DEVAUX.  
 

Pour la commune du Vésinet :  
 

 Monsieur Bernard GROUCHKO,  

 Madame Caroline TORNO,  

 Monsieur Jean-François CAROUR,  

 Monsieur Jean-Michel JONCHERAY.  

 

Pour la commune de l’Etang-la-Ville :    
 

 Monsieur Jean-Yves BOUHOURD, 

 Madame Florence GENOUVILLE.   
 

Pour la commune de Louveciennes :   
 

 Monsieur Pierre-François VIARD,  

 Madame Florence ESNAULT.              
 

Pour la commune de Maison Laffitte :   
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 Monsieur Jacques MYARD, 

 Monsieur Jean-Claude GIROT , 

 Monsieur Jean-François TASSIN, 

 Madame  Janick GEHIN, 

 Monsieur Philippe BOUVIER,  

 Madame Brigitte BOIRON, 

 Monsieur Eric LAUVERNAY.  
 

Pour la commune de Mareil-Marly :   
 

 Monsieur Dominique LAFON, titulaire, 

 Madame Sophie GARCIA, suppléant. 
          

Pour la commune de Marly-le-Roi :   
 

 Monsieur Jean-Yves PERROT,     

 Madame Noëlla ARNAUDO, 

 Monsieur Laurent RIBAULT, 

 Madame Alexandra DUHAZE, 

 Monsieur Benoît BURGAUD. 
 

Pour la commune de Montesson :   
 

 Monsieur Jean-François BEL,  

 Madame Martine PIOFRET,  

 Monsieur Jean-Yves GALET,  

 Madame Nicole BRISTOL.  
 

Pour la commune de Saint Germain en Laye - Fourqueux :   
 

 Monsieur Arnaud PERICARD, 

 Monsieur Daniel LEVEL 

 Madame Marta de  CIDRAC,  

 Monsieur Maurice SOLIGNAC , 

 Madame Mary-Claude BOUTIN, 

 Madame Isabelle RICHARD,  
 Monsieur Gilbert AUDURIER , 

 Madame Sylvie HABERT-DUPUIS, 

 Monsieur Nicolas ROUSSEAU, 

 Madame Anne GOMMIER, 

 Monsieur Pascal LEVEQUE, 

 Madame Brigitte LESGOURGUES.  
 

 

Pour la commune de Sartrouville :   
 

 Monsieur Pierre FOND,  

 Monsieur Antoine DE LACOSTE LAREYMONDIE,  

 Monsieur Raynald GODART,  



 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

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

 Madame Francine GRANIE,  

 Monsieur Fréderic HASMAN,  

 Madame Emmanuelle AUBRUN,  

 Madame Martine BARDOT-VINET,  

 Monsieur Pierre PRIGENT,  

 Madame Alexandra DUBLANCHE 

 Monsieur Francis SEVIN,  

 Madame Lina LIM,  

 Monsieur David CARMIER,  

 Madame Michèle VITRAC-POUZOULET. 
 
Monsieur Bernard DUCLOS déclare le Conseil communautaire installé.  

 

Prend acte 

 
 

6 DELIBERATION N°19-71 : ELECTION DU PRESIDENT 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-71 

 
Monsieur Bernard DUCLOS, Doyen des Conseillers communautaires, rappelle qu’après l’installation du Conseil 
communautaire, ce dernier doit procéder à l’élection du Président, parmi ses membres, conformément à l’article 
L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales. 
 
La convocation adressée aux membres du Conseil Communautaire fait mention spéciale de cette élection à 
laquelle il doit être procédé. 
 
La majorité des Conseillers désignés doit assister à la séance qui est présidée par le Doyen d’âge. 
 
Conformément aux articles L.5211-2 et L.2122-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
communautaire élit son Président parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être 
Président s’il n’est âgé de 18 ans révolus. 
 
Le mandat du Président prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant (article L.5211-
9).  
 
Les incompatibilités de la fonction de Président sont prévues aux articles L.2122-4 et L.2122-5 du Code général 
des collectivités territoriales. Un Conseiller communautaire qui n’a pas la nationalité française ne peut être élu 
Président, ni en exercer temporairement les fonctions (L.2122-4 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Le bureau qui procèdera notamment au dépouillement des bulletins est constitué d’un Président (Conseiller 
communautaire doyen d’âge) et de deux assesseurs. 
 
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. Le candidat qui a obtenu le plus de voix à ce troisième tour de scrutin 
doit être proclamé élu. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Si le plus âgé refuse cette 
fonction, une nouvelle élection est nécessaire. 
 
L’élection du Président sera rendue publique par voie d’affichage dans les 24 heures au siège de la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et dans chaque mairie membre de la Communauté 
d’agglomération (article L.2122-12 du Code général des collectivités territoriales). 
 
Il est demandé aux membres du Conseil communautaire de procéder à l’élection du Président. 
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Monsieur Bernard DUCLOS invite le Conseil Communautaire a procédé à l’élection du Président. Il rappelle qu’en 
application des articles L.2122-4 et L.2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le Président est élu, au 
scrutin secret, à la majorité absolue, parmi les membres du Conseil Communautaire. Si, après deux tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a 
lieu à la majorité relative. Dans le cadre de l’égalité des suffrages le plus âgé est déclaré élu.  
 
Il sollicite les candidatures à la présidence puis passe la parole à Monsieur PERICARD.  
 
Monsieur Arnaud PERICARD : « Monsieur le Président de séance, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Communautaires, Mes chers collègues, 
 
Je souhaiterais en mon nom personnel et, je l’espère, au nom de la plupart d’entre vous, présenter la candidature 
de notre collègue, Pierre FOND, à la présidence de notre Communauté d’Agglomération. Je souhaiterais exposer 
devant vous ce qui, de mon point de vue, rend sa candidature pertinente et nécessaire.  
 
Chacun le sait ici, le destin que nous partageons, depuis le 1er janvier 2016, a été tumultueux. Il faut être 
honnête aussi et dire que les voix réclamant une convergence des projets et des idées ont été rares. Je ne veux 
pas faire, une nouvelle fois, l’historique des désaccords car le Conseil Communautaire d’aujourd’hui doit  nous 
permettre de tourner la page qui est le résultat d’une situation que rien ni personne ne fera évoluer.  
 
Quoique nous pensions du périmètre de notre Communauté d’Agglomération, il demeurera. Depuis 2016 Pierre a 
su présider cette instance avec un sens de l’équilibre, de la modération et du compromis pourtant souvent 
difficile, nous le savons, à mettre en œuvre. Il l’a fait avec le souci de trouver un chemin, à chaque fois qu’une 
difficulté s’est présentée. Souvenons-nous, notamment, de l’épisode du SIDRU qui a tant agité notre 
Communauté et que nous avons su, collectivement, surmonter. Ce tempérament là nous est utile. Je veux dire 
aussi que, sous son impulsion, notre Communauté d’Agglomération a su avancer sur certains dossiers. La plus 
grande des réussites est, c’est certain, vous en conviendrez, la restructuration de nos réseaux de bus. Le travail 
engagé a d’ailleurs permis l’amélioration du service offert à nos administrés.  
 
Notre Communauté est donc tout à fait capable de porter ces politiques publiques utiles à nos habitants. Notre 
territoire a d’immenses atouts et à l’heure où les territoires se font de plus en plus concurrence les uns aux 
autres nous sommes tous ici d’accord pour dire que notre Communauté doit être porteuse de projets au service 
de nos administrés.  
 
Cette vision, celle que porte Pierre, elle nous rassemble et doit se traduire, désormais, dans une action plus forte. 
Alors, la fin de ce premier épisode ouvre la voie à une séquence nouvelle. Et je sais, et nous savons tous, la 
volonté qui est celle de Pierre d’accompagner nos villes dans leurs projets et pour toutes ces raisons et parce qu’il 
a toujours agi, en Président, soucieux de l’intérêt communautaire je vous invite à accorder votre confiance à 
Pierre FOND ».  
 
Madame VITRAC POUZOULET : « Monsieur le doyen, mes chers collègues, Je n’interviendrai pas ce soir 
directement sur l’élection du Président de l’agglomération, à laquelle nous allons participer, mais je souhaitais 
faire part de notre point de vue d’élus d’opposition de gauche, siégeant depuis 2016, dans ce Conseil 
Communautaire.  
Nous ne pouvons que dire, ce soir, notre satisfaction à participer à ce Conseil pour la reconduction de notre 
agglomération, la CASGBS. Reconduction à l’identique, évitant ainsi le grand bazar budgétaire, fiscal et juridique 
qui aurait pu être provoqué par ce que notre collègue de Bezons, Madame MENHAOURA, a qualifié, lors d’un 
précédent Conseil, d’énormes bêtises, des élus yvelinois qui avaient initié un recours en annulation de cette 
agglomération.   Recours ensuite oublié mais recours qui a perduré et obtenu un jugement du tribunal 
administratif de Versailles accordant la dissolution de cette agglomération, créant avec cette décision, une 
situation unique de dissolution d’une Communauté d’agglomération dans le pays. Situation à laquelle il a bien 
fallu trouver une solution. Les élus se sont repris, depuis, pour reconduire ce qu’ils ont bien failli détruire et nous 
nous retrouvons donc ce soir pour valider ce qui allait de soi, dès 2016. 
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Toutefois, au-delà de la satisfaction que nous exprimons nous, élus d’opposition de gauche, nous tenons à 
réaffirmer, fortement, notre attachement à une agglomération qui porte un véritable projet de territoire mais 
aussi des projets partagés, en un mot une agglomération qui mutualise. Nous redisons donc notre inquiétude 
devant le retour, dans le giron des villes, d’équipements financés au titre d’équipements communautaires, alors 
que les AC, mais aussi la faiblesse du financement communautaire, ont augmenté de manière significative afin 
d’obtenir l’adhésion de tous, pour la reconduction de la CASGBS, réduite de ce fait à un guichet à subventions 
pour les villes qui la composent. Notre collègue, Pascal LEVEQUE, est intervenu en ce sens lors de l’examen de 
chacun des budgets et plus particulièrement sur la faiblesse de cet investissement communautaire.  
 
Nous regrettons par ailleurs, l’absence de PLUI pour une meilleure lisibilité de la politique logements/habitat, sur 
l’ensemble du territoire de l’agglomération et nous ne pouvons que dire notre inquiétude quant à la 
reconstitution de l’offre de logement social NPNRU, sur le territoire, suite aux destructions prévues à Sartrouville 
alors que les villes, qui tentent de remplir leurs obligations triennales pour respecter les 25 % de logement social 
préconisé par la loi, ne font pas ou trop peu de logement social éligible à la reconstitution du 1 pour 1. 
 
Dans les compétences communautaires, qui paraissent échapper à l’Agglomération, nous citerons la politique de 
la ville dont la Commission ne se tient plus et nous le regrettons. Au titre des compétences communautaires, à 
valoriser, nous souhaiterions que la compétence transport, particulièrement sur les mobilités douces ou 
mobilités actives, sur lesquelles ma collègue, Madame BELALA, mettait l’accent, lors d’un précédent Conseil 
Communautaire, insistant sur la sécurisation des parcours réservés aux cyclistes et soulignant qu’un effort restait 
à faire concernant ce mode de déplacement démocratique qu’est le vélo et rappelant qu’aucune des 19 villes 
Yvelinoises, composant l’agglomération CASGBS, n’étaient notées  comme favorables à la pratique de la 
bicyclette.  
 
Autre sujet d’importance, concernant la compétence environnement, « la déchetterie de Saint-Germain-en-Laye 
» sujet connu depuis 2016 et qui trouvera une solution peut être dans quelques années. Notre collègue, Pascal 
LEVEQUE est intervenu sur ce point lors du précédent Conseil Communautaire.  
 
Si nous faisons le constat que cet EPCI fonctionne à peu près aujourd’hui, après trois ans d’exercice, nous 
espérons fortement que comme vous avez appris à travailler ensemble vous apprendrez la solidarité entre les 
villes et la mutualisation des équipements, ce qui permettrait à notre agglomération d’être autre chose qu’un 
guichet à subventions. Je vous remercie ». 
 
Monsieur RIBAULT : « Mes chers collègues, J’ai eu plusieurs fois l’occasion de poser un certain nombre de 
questions pour essayer de comprendre pourquoi nous en étions arrivés là et comment on avait fait pour 
s’autodétruire.  Je n’ai toujours pas compris. Un jour, peut-être, cela viendra. Je ne vais pas me lancer dans un 
discours mais simplement dire que si je suis profondément intercommunal et véritablement souhaite m’associer 
à l’ensemble des travaux qui seront réalisés. Je ne participerai pas au vote des délibérations 71, 72 et 73 non pas 
pour des questions de personnes, vous l’avez bien compris, mais pour une question de gouvernance notamment 
la façon dont la Communauté fonctionne aujourd’hui.  
 
Monsieur Bernard DUCLOS note l’absence d’autre demande de prise de parole et signale la candidature de 
Monsieur Pierre FOND. Il demande s’il y a d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats il propose de 
passer au vote. Pour cela Il doit désigner de deux assesseurs. Il propose Madame Lina LIM et Madame Inès de 
Marcillac. L’urne va circuler et les personnes disposant de pouvoirs voteront deux fois.  
 
DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VOTE. 
 
Monsieur Bernard DUCLOS invite chacun(e) à reprendre sa place.  
 
Monsieur Bernard DUCLOS proclame les résultats : 86 votants, 72 suffrages exprimés, 4 nuls, 10 blancs et 72 voix 
pour Monsieur Pierre FOND. Il invite le Président à le rejoindre et lui cède sa place.  
 
Monsieur FOND souhaite remercier chacun(e), pour sa présence, pour assurer le quorum de ce Conseil 
Communautaire, pendant les vacances de Pâques. L’enjeu était d’importance. Derrière ces dates et les rappels 
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faits il y avait aussi la nécessité de ne pas reporter ce Conseil pour permettre d’assurer, dans les délais, la paie des 
agents. Il rappelle que, pendant tout ce temps d’incertitude, les agents de la Communauté d’Agglomération ont 
accompagné les élus et n’ont jamais manqué à leurs obligations. Il voulait donc les remercier, ce soir, d’avoir 
supporté aussi ce temps. Pour ceux qui sont contractuels ce temps-là était très difficile. Il souhaite aussi 
remercier son ami Bernard DUCLOS et Arnaud PERICARD pour ses mots, extrêmement sympathiques qui, pour la 
plupart, sont injustifiés, pour ce qui le concerne personnellement.  
 
Il adhère à ce qu’il a dit sur la nécessité de trouver un chemin paisible au moins jusqu’à la prochaine échéance 
électorale, les élections municipales, d’ici onze mois. Ce scrutin permettra, dans chaque commune, au peuple de 
s’exprimer et d’envoyer des candidats, des représentants, des délégués, c’est cela le jeu de la démocratie. C’est 
pour cela qu’il veut ramener la soirée d’aujourd’hui à cela. Les décisions de justice ont conduit le Conseil 
Communautaire à avoir une séance un peu particulière ce jour. Une gouvernance est mise en place pour onze 
mois. Il souhaite qu’ils se passent au mieux pour les intérêts de chaque commune et les intérêts collectifs. Après, 
il est bien vu que dans les débats, les journaux les esprits commencent à s’ouvrir sur les prochaines échéances de 
mars. Cela c’est autre chose et ce n’est pas en séance du Conseil Communautaire que ce genre de choses doit se 
régler. La Communauté n’est pas le réceptacle des évolutions ou des débats qui peuvent intervenir. Pour lui cela 
serait une erreur.   
 
Il souligne qu’une seule opération de vote prend 55 minutes. Il pense qu’il est voté à main levée le nombre de 
représentants dans le Bureau. Il propose dans le Bureau de maintenir la situation d’aujourd’hui un Président et 
19 Vice-présidents et Conseillers communautaires délégués. Ceci qui permet à toutes les communes, comme 
l’indiquent les statuts, d’être représentées. Il propose une petite modification, qui va dans le sens d’une bonne 
relation avec les communes, chacun pouvant s’exprimer, qu’il y ait 16 Vice-Présidents et trois conseillers 
communautaires. A cette occasion il rappelle, en termes indemnitaire et autres, qu’il n’y aucune différence entre 
les membres du Bureau. Etant lui-même Maire et Vice-Président du Conseil Départemental, il ne perçoit aucune 
indemnité en tant que Président de la Communauté d’Agglomération, précédemment et encore aujourd’hui. Il le 
reprécise pour qu’il ne soit pas imaginer des choses. Il propose cette composition. Des débats se sont tenus dans 
cette assemblée sur ce que doit être la Communauté d’Agglomération. Lui-même reste persuadé que la 
Communauté d’Agglomération, son Bureau, comme un exécutif, doit être composé de toutes les communes. Il 
est en effet essentiel que chaque commune, quelle que soit sa taille, soit bien représentée et ait droit à la parole, 
même si en Conseil Communautaire, le nombre de représentants tient compte, et c’est la loi qui est appliquée, 
de la population. Au Bureau, chaque élu a la même voix. 
 
Il soumet au vote cette composition de 19 membres, 16 Vice-Présidents et 3 Conseillers Communautaires 
délégués.  
 
Monsieur AUDURIER : « D’abord je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour cette élection et, comme 
vous l’avez souvent dit, vous présidez une intercommunalité de missions et non pas de gestion. Cela veut dire 
que c’est une Communauté qui doit être la plus légère possible, en matière de gouvernance. Or, 
malheureusement ce que vous venez de proposer n’est pas très léger. Vous utilisez le maximum, permis par la loi, 
pour nommer les Vice-Présidents. Comme cela ne suffit pas, pour gratifier d’indemnités les autres Maires qui 
n’ont pas la chance de pouvoir être Vice-Présidents, vous nommez 3 Conseillers Communautaires 
complémentaires qui auront droit à la « délégation ». En fait de délégation je ne vois pas grand-chose. Je constate 
malheureusement beaucoup d’inefficacité. Je ne pense pas là au personnel. Il fait ce qu’il peut dans les 
circonstances qui sont les siennes. Je parle pour la Gouvernance. Lorsqu’il est mis plus de cinq ans pour décider 
de faire une déchetterie, lorsque l’on a du mal à trouver un terrain pour un entrepôt stratégique pour le 
transport des bus, je ne trouve pas que cela soit une preuve d’efficacité. De plus, face à une opinion publique qui 
a du mal à comprendre ce millefeuille administratif que nous avons, qui a du mal à comprendre comment on 
n’arrive pas à restreindre la dette publique je trouve qu’il aurait pu être fait un geste, ce soir, d’une plus grande 
restriction budgétaire même si le montant n’est pas énorme puisqu’il parle peut-être là d’une réduction de 200 
000 voire 300 000 €. Le geste aurait eu son élégance. Vous comprendrez que je vote contre cette délibération et 
que je m’abstiendrai de participer au vote ». 
 
Monsieur LEVEQUE : « Monsieur le Président, mes chers collègues, Sur le même principe nous restons 
défavorables à un exécutif de 20 Conseillers Communautaires. Nous l’avons déjà dit, en 2016.  Nous sommes 
aussi, comme Monsieur AUDURIER vient de le dire, pour une gouvernance de l’agglomération qui soit plus 
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compacte, autour de son Président quelques Vice-Présidents avec des missions bien établies, s’appuyant aussi sur 
un travail, en profondeur, des Commissions. L’exécutif n’est pas forcément le Conseil de tous les Maires même si 
les Maires peuvent être réunis, ensemble, dans ce domaine.  Imaginez, comme cela existe, des Communautés 
d’Agglomération de trente villes. Il n’y a alors pas 30 Vice-Présidents. Donc nous aurons la même position, nous 
voterons contre ». 
 
Monsieur FOND souhaite donner un élément d’explications là-dessus. Dans certaines intercommunalités le 
nombre de Conseillers est légèrement supérieur à celui de la Communauté. Il en a été cité 30, d’autres en ont 60, 
70 voire 80. Effectivement, dans ces intercommunalités, il ne peut être imaginé un Bureau à 90 personnes. Il peut 
assurer que cela pose d’énormes problèmes de fonctionnement entre les communes qui sont représentées au 
Bureau et celles qui sont représentées dans la Commission des Maires.  Au début tout le monde est gentil, tout le 
monde est beau et tout le monde a les mêmes pouvoirs et la même information.  Très rapidement, cela n'est plus 
le cas. Il y a des Bureaux qui réunissent tous les 15 jours et des Comités de Maires qui se réunissent deux fois par 
an. Il peut être imaginé que l’information n’est pas partagée de la même manière et que le poids de la décision 
n’est pas le même.  
 
Au sein de la CASGBS il a le sentiment que lorsqu’ils sont 19 ou 20 il peut être travaillé ensemble. Ce serait une 
erreur, que de dire, il est décidé à 4, 5 pour le compte de l’ensemble des communes. Il l’a vu en tant que 
Président de Communauté d’Agglomération et, avant, de la Communauté de Communes. En France le fait majeur 
est le fait communal. Les gens se retrouvent puisque l’élection est au suffrage universel direct alors que les 
Conseillers communautaires sont élus indirectement.  Au regard de ce contexte, il est bon que chaque commune, 
puisque la CA en a les moyens, soit représentée au Bureau. Cela permet à chacun de participer à la prise des 
décisions.  
 
Quant à Monsieur AUDURIER, les deux dossiers qu’il a cités il pense que même s’ils étaient deux ou trois les 
délais seraient les mêmes. Lui-même s’interroge toujours sur la difficulté qu’a l’Etat de répondre, en moins de 
trois ou quatre ans, à une question portant sur de la voirie communautaire. Il est ainsi bien parfois de se faire 
nous-mêmes des reproches puisque la CA a certains défauts. Il est bien aussi d’observer que les contraintes, sur 
un certain nombre de décisions, ne sont pas à la portée de l’agglomération. Une illustration a été faite tout à 
l’heure, Lorsqu’il a été nécessaire de procéder à un vote en cinquante minutes. A cet effet il indique que la CDCI a 
dû se réunir deux fois pour prendre la décision puisque ceux qui ont inventé la CDCI ont mis tellement de collèges 
et de question de quorums qu’il n’y a pas une CDCI, dans le Département des Yvelines et du Val d’Oise, qui a pu 
se réunir en une seule fois pour des questions de quorum. L’agglomération n’est pas forcément la responsable. Il 
rappelle d’ailleurs, qu’à l’unanimité, la décision a été prise coté, Val d’Oise et Yvelines, de maintenir le périmètre. 
Il soumet au vote la délibération.  
 

 

DELIBERATION N°19-71 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-2 et L.2122-4, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard DUCLOS, Doyen du Conseil communautaire de la C.A.S.G.B.S., 
 
Considérant que le Doyen du Conseil communautaire a invité les Conseillers communautaires à procéder à 
l’élection du Président conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que chaque membre du Conseil communautaire, à l’appel de son nom, a remis fermé au Président du 
bureau de vote son bulletin de vote écrit sur papier blanc,  
 
Considérant que Mmes Lina LIM et Inès DE MARCILLAC ont été désignées assesseurs, 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après,  
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CANDIDAT :  
 

Monsieur Pierre FOND 
 

A OBTENU AU 1ER TOUR DE SCRUTIN:  
 

Nombre de votants : 86 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 86 
Bulletins blancs : 10 
Bulletins nuls : 4 
Suffrages exprimés : 72 
Majorité absolue : 37 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM 
DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

 
FOND Pierre 
 

 
72 
 

 
Soixante-douze 
 

 
 
Monsieur Pierre FOND a été proclamé Président et a été immédiatement installé. 
 

7 DELIBERATION N°19-72 : FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-72 

 
Monsieur Pierre FOND nouvellement élu Président de la C.A.S.G.B.S rappelle aux membres du Conseil 
communautaire qu’après l’élection du Président, l’organe délibérant doit délibérer sur le nombre de membres du 
Bureau. 
 
L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Bureau communautaire est 
composé « d’un Président, d’un ou plusieurs Vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres 
membres ». 
 
Le nombre de Vice-Présidents ne peut excéder 20 % de l’effectif du Conseil communautaire sans que ce nombre 
ne puisse être supérieur à 15. 
 
Le Conseil communautaire de la C.A.S.G.B.S. est composé de 92 délégués titulaires, le nombre de Vice-Président 
ne pourra donc pas être supérieur à 15. 
 
Il est rappelé que les statuts prévoient en leur article 7, que chaque Commune est représentée au sein du Bureau. 
 
Il est proposé de fixer à 19 le nombre de membres du Bureau, dont 15 Vice-Présidents et 4 Conseillers 
communautaires. 
 
Il appartient au Conseil communautaire de délibérer et de fixer le nombre de membres du Bureau (Vice-
présidents et Conseillers communautaires).  
 
 

 

DELIBERATION N°19-72 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la CASGBS et notamment l’article 7 relatif à la composition du Bureau, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Pierre FOND le Président de la C.A.S.G.B.S., 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE :  
 

 DE FIXER à 19 le nombre de membres du Bureau dont : 
 

 16 Vice-Présidents 
 

 3 Conseillers communautaires 

 

A la majorité des votants : 6 votes contre (Brigitte LESGOURGUES, Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-

POUZOULET, Monika BELALA, Gilbert AUDURIER, Philippe NOEL), 3 abstentions (Laurent RIBAULT, Anne 

GOMMIER, Laurence MADES) 

 

 

8 DELIBERATION N°19-73 : ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-73 

Monsieur Pierre FOND, nouvellement élu Président de la C.A.S.G.B.S rappelle que le Conseil communautaire a 
fixé à 19 le nombre de membres du Bureau dont 15 Vice-présidents et 4 Conseillers communautaires.  
 
Le Conseil communautaire élit les membres du Bureau parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
 
Les règles du quorum sont identiques à celles qui régissent l’élection du Président. 
 
Le bureau qui procèdera au dépouillement des bulletins est constitué d’un Président (Président de la C.A.S.G.B.S.) 
et de deux assesseurs. 
 
Si après 2 tours de scrutin, le candidat n’a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin 
et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Le rang des Vice-Présidents résulte de l’ordre de leur élection. 
 
Tout Conseiller, élu membre du Bureau, peut refuser cette fonction. Le Conseil communautaire procède alors à 
une nouvelle élection selon les modalités précitées. 
 
L’élection des Vice-présidents sera rendue publique par voie d’affichage dans les 24 heures au siège de la 
Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine et dans chaque mairie membre de celle-ci. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil communautaire de procéder à l’élection des membres du Bureau. 
 
 
Monsieur Pierre FOND indique que pour rester dans la solution de continuité, il propose les Vice-Présidents 
suivants sachant qu’après il demandera s’il y a d’autres candidatures : 
 
1er Vice-Président : Jean-Yves PERROT, 2ème Vice-Président : Jacques MYARD, 3ème Vice-Président : Pierre 
MORANGE, 4ème Vice-Président : Arnaud PERICARD, 5ème Vice-Président : Laurence BERNARD, 6ème Vice-
Président : Alexandre Joly, 7ème Vice-Président : Eric DUMOULIN, 8ème Vice-Président : Dominique LESPARRE, 
9ème Vice-Président : Bernard GROUCHKO, 10ème Vice-Président : Arnaud de BOURROUSSE, 11ème Vice-
Président : Jean-Roger DAVIN, 12ème Vice-Président : Pierre-François  VIARD, 13ème Vice-Président : Serge 
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CASERIS, 14ème Vice-Président : Marcelle GORGUES, 15ème Vice-Président : Daniel LEVEL, 16ème Vice-Président 
: Jean-François BEL, 1er Conseiller Communautaire : Samuel BENOUDIZ, 2ème Conseiller Communautaire : Jean-
Yves BOUHOURD, 3ème Conseiller Communautaire : Dominique LAFON. 
 
Il note l’absence d’autres candidatures. 
 
Madame Janick GEHIN : « L’article L 5211–10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise l’organisation 
du Bureau Communautaire. L’article L 5211 – 2 renvoie aux dispositions du même Code, relatives à l’élection du 
Maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l’élection des membres du Bureau de l’EPCI. Ainsi 
ils sont élus au scrutin secret uninominal à la majorité absolue. Le juge administratif a transformé cette 
application, en excluant le recours à un scrutin de liste, (CE 3 juin 2009). Tous les membres du Bureau sont donc 
élus individuellement et successivement. De ce fait, le Vice-Président et les autres membres éventuels du Bureau 
doivent être désignés au scrutin uninominal. Une question écrite, posée au Sénat le 29 mai, confirme cette règle, 
je cite « l’application du scrutin uninominal des autres membres du Bureau, même s’ils sont en grand nombre, 
implique autant de vote ». Face à cette situation je vous demande si vous entendez modifier ces dispositions afin 
de pouvoir élire les autres membres du Bureau, en dehors du Président et des Vice-Présidents, au scrutin 
uninominal majoritaire. Vous comprendrez aisément qu’il m’est impossible de voter pour une personne qui a 
tout fait pour m’exclure de ce Conseil Communautaire : 1°) ne pas respecter la loi en faisant élire une collègue à 
ma place, ce qui a déclenché un recours du Préfet, 2°) ne pas respecter la décision du juge administratif, en ma 
faveur, puis demander l’avis du Conseil d’Etat qui aurait sans doute confirmé celui du TA de Versailles. Enfin, 
refaire dernièrement une élection, non obligatoire ni utile, au sein du Conseil Municipal pour revoter des 
Conseillers Communautaires espérant ainsi m’évincer. Espoir déçu puisque le Conseil Municipal a décidé que je 
siègerai de nouveau parmi vous. Alors ce n’est certes pas le lieu ici d’étaler nos différends municipaux, comme 
vous l’avez dit tout à l’heure Monsieur le Président, mais au contraire de donner à notre Communauté les 
moyens d’exister.  
 
Le scrutin de liste ne me permet pas de voter blanc pour ce poste de deuxième Vice-Président et la loi m’autorise 
à exiger le scrutin uninominal. Néanmoins, je respecte la fonction de Maire et ne remets pas en question la 
légitimité d’un Maire à être Vice-Président dans son intercommunalité. Mais, par respect, pour l’ensemble des 
membres qui composent cette assemblée je me contenterai donc de rayer le nom de Jacques MYARD sur le 
bulletin ce qui aura pour effet de rendre nul ce bulletin. Je présente, par avance, mes excuses aux autres 
candidats de la liste. » 
 
Monsieur Pierre FOND remercie Madame GEHIN et entend bien tout cela. C’est là ce qu’il disait tout à l’heure. Il 
existe des situations différentes dans chaque ville et pense qu’il faut éviter de prendre en otage l’ensemble de 
cette assemblée. Il a été passé cinquante minutes pour un vote. 19 autres votes doivent intervenir. Si le même 
temps est appliqué, la séance risque de se prolonger fort longtemps. Il s’interroge sur cette nécessité et 
maintient l’idée d’un bulletin unique sachant que certains voudront le modifier et, à la condition qu’il n’y ait pas 
d’insulte. C’est, pour lui, la meilleure formule qui permet une expression démocratique. Il maintient donc cette 
idée et propose, sauf s’il y a d’autres candidats, de passer au vote.  
 
Monsieur Philippe NOEL souhaite intervenir sur la question même de la gouvernance. Il a, en tête, un certain 
nombre de réponses à des questions précises posées à Monsieur FOND et le fait que ce dernier considérait que la 
réponse ou la non-réponse qu’il avait donnée était suffisamment satisfaisante. Globalement la vision des 
principes même de la gouvernance n’est pas forcément partagée, ni même le nombre de Vice-Présidents. Il 
précise que sur cette même question des Maires, Monsieur FOND a été un de ceux qui répondait « la décision a 
été prise par les Maires au Bureau ». C’est, pour lui, profondément insultant pour les Conseillers 
Communautaires. En conséquence il ne participera pas au vote d’une part, par rapport aux articles énoncés 
précédemment et, d’autre part, sur le fait qu’il ne peut être fait un choix individuel sur les différents candidats. Il 
entend la galère des 50 minutes ; pour autant il espère que lorsque la loi contraindra à plus de rigueur le Conseil 
Communautaire ne sera pas tenu par le temps mais par le principe même des textes. Il ne participera donc pas au 
vote précisant qu’il n’aurait pas souhaité passer, forcément, ces heures, avec un certain nombre de Conseillers 
Communautaires alors qu’avec d’autres cela aurait été un grand plaisir. » 
 
Monsieur Pierre FOND remercie pour « toutes ces interventions qui n’apportent pas de réponse particulière et 
propose de passer au vote en faisant circuler l’urne. Il précise que tout nom rayé, quel que soit ce nom, entraine 
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la nullité complète du bulletin.  
 
Monsieur Pierre FOND proclame les résultats : 80 votants, 71 suffrages exprimés, majorité absolue : 36, la liste a 
obtenu 71 voix – 4 blancs et 5 nuls et signale que les Vice-Présidents sont élus. 

 

DELIBERATION N°19-73 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts de la CASGBS et notamment son article 7 relatif à la composition du Bureau, 
 
Vu la délibération n° 19-72 du 23 avril 2019 du Conseil communautaire fixant à 19 le nombre de membres du 
Bureau, 
 
Considérant que Mme Lina LIM et Mme Inès de MARCILLAC ont été désignés assesseurs, 
 
Il a été procédé sous la présidence de Monsieur Pierre FOND, à l’élection des membres du Bureau. 

 
PREMIER VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Jean-Yves PERROT 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Jean-Yves PERROT: 71  Voix  

 
Monsieur Jean-Yves PERROT ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier Vice-Président et a 
été immédiatement installé. 
 
DEUXIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Jacques MYARD 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Jacques MYARD: 71  Voix  

 
 
Monsieur Jacques MYARD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième Vice-Président et a 
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été immédiatement installé. 
 
TROISIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Pierre MORANGE   

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Pierre MORANGE : 71 voix  

 
Monsieur Pierre MORANGE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième Vice-Président et 
a été immédiatement installé. 
 
QUATRIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Arnaud PERICARD  

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Arnaud PERICARD :  71 voix  
 
Monsieur Arnaud PERICARD  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième Vice-Président 
et a été immédiatement installé. 
 
CINQUIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Laurence BERNARD 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Laurence BERNARD :  71 voix  
 
 

 
Madame Laurence BERNARD  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé cinquième Vice-Président 
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et a été immédiatement installée. 
 
SIXIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Alexandre JOLY 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Alexandre JOLY :  71 voix  

 
Monsieur Alexandre JOLY  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé sixième Vice-Président et a 
été immédiatement installé. 
 
SEPTIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Eric DUMOULIN 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
  
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Eric DUMOULIN :  71 voix  

 
Monsieur Eric DUMOULIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé septième Vice-Président et a 
été immédiatement installé. 
 
HUITIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Dominique LESPARRE 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Dominique LESPARRE : 71 voix  
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Monsieur Dominique LESPARRE  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé huitième Vice-
Président et a été immédiatement installé. 
 
NEUVIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Bernard GROUCHKO    

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
 
 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Bernard GROUCHKO : 71 voix  

 
Monsieur Bernard GROUCHKO ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé neuvième Vice-
Président et a été immédiatement installé. 
 
DIXIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Arnaud DE BOUROUSSE 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
 

A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Arnaud DE BOURORUSSE :  71 voix  

 
Monsieur Arnaud DE BOUROUSSE  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé dixième Vice-
Président et a été immédiatement installé. 
 
ONZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Jean-Roger DAVIN 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
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A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Jean-Roger DAVIN : 71 voix  

 
Monsieur Jean-Roger DAVIN  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé onzième Vice-Président et 
a été immédiatement installé. 
 
DOUZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Pierre-François VIARD 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Pierre-François VIARD :  71 voix  

 
Monsieur Pierre-François VIARD  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé douzième Vice-
Président et a été immédiatement installé. 
 
TREIZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Serge CASERIS 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

 
 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Serge CASERIS :  71 voix  

 
Monsieur Serge CASERIS  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé treizième Vice-Président et a 
été immédiatement installé. 
 
QUATORZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Marcelle GORGUES 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
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A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Marcelle GORGUES :  71 voix  

 
Madame Marcelle GORGUES  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatorzième Vice-
Président et a été immédiatement installée. 
 
QUINZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Daniel LEVEL   

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Daniel LEVEL : 71 voix  

 
Monsieur Daniel LEVEL  ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quinzième Vice-Président et a 
été immédiatement installée. 
 
SEIZIEME VICE-PRESIDENT :  
 

CANDIDAT :  
- Jean-François BEL 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

  
 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Jean-François BEL : 71 voix  

 
Monsieur Jean-François BEL ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé quatrième Conseiller 
Communautaire Délégué et a été immédiatement installée 
 
PREMIER CONSEILLER COMMUNAUTAIRE :  
 

CANDIDAT :  
- Samuel BENOUDIZ 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 
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A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Samuel BENOUDIZ : 71  Voix  

 
Monsieur Samuel BENOUDIZ ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier Conseiller 
Communautaire Délégué et a été immédiatement installé. 
 
DEUXIEME CONSEILLER COMMUNAUTAIRE:  
 

CANDIDAT :  
- Jean-Yves BOUHOURD 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

 
 A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Jean-Yves BOUHOURD :  71 voix  

 
Monsieur Jean-Yves BOUHOURD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième Conseiller 
Communautaire Délégué et a été immédiatement installé. 
 
TROISIEME CONSEILLER COMMUNAUTAIRE:  
 

CANDIDAT :  
- Dominique LAFON 

 
a. Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote .................................................................................   6 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..............................................................................................  80 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ........................................   5 
d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau (art. L. 65 du code électoral) ....................................   4 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...................................................................................................  71 
f. Majorité absolue .........................................................................................................................................  36 

 
A OBTENU AU PREMIER TOUR :  
- Dominique LAFON : 71 voix  
 

Monsieur Dominique LAFON ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé troisième Conseiller 
Communautaire Délégué et a été immédiatement installé. 

 

9 DELIBERATION N°19-74 : TRANSFERT DES DELLIBERATIONS PRISES PAR LA CASGBS 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-74 

 
 
Monsieur Pierre FOND, Président de la C.A.S.G.B.S rappelle que par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal 
administratif de Versailles a annulé l’arrêté des Préfets des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 portant 
fusion de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la Communauté 
d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de la Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM), 
étendu à la commune de Bezons. 
 
L’annulation de l’arrêté préfectoral a pris effet le 20 avril 2019 et a entraîné la disparition de la Communauté 

d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

Par arrêté en date du 18 octobre 2018, les Préfets des Yvelines et du Val d’Oise ont décidé de reprendre la 
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procédure de fusion-extension menée en 2015. Par arrêté en date 18 avril 2019, ils créent une nouvelle 

Communauté d’agglomération sur un même périmètre et dotée de compétences identiques à celles de l’ancienne 

CASGBS. 

Conformément à l’article L.5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, l’ensemble des biens, droits 

et obligations (notamment les contrats et conventions) de la CASGBS sont transférés à la nouvelle Communauté 

d’agglomération. 

Néanmoins, afin de sécuriser un certain nombre d’actes fondateurs pris par la CASGBS, il est proposé, en accord 
avec l’Etat,  de prendre une délibération permettant leur transfert à la Communauté nouvellement créée 
 
 

DELIBERATION N°19-74 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-6-1 et L5211-6-2, 
 
Vu l’arrêté du Préfet de la Région Ile de France n°2015063-0002 du 4 mars 2015 portant adoption du schéma 
régional de coopération intercommunale, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2015141-0005 du 21 mai 2015 portant projet de périmètre de fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la 
Boucle de la Seine et de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2015358-0006 du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine 
et de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendue à la commune de Bezons en une communauté 
d’agglomération dénommée «Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles-de-Seine » (CASGBS), 
 
Vu le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 avril 2018 annulant l’arrêté des Préfets 
des Yvelines et du Val d’Oise du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté d’agglomération Saint-
Germain Seine et Forêts (CASGSF), de la Communauté d’agglomération de la Boucle de la Seine (CABS) et de la 
Communauté de communes Maisons-Mesnil (CCMM) étendue à la commune de Bezons avec effet à l’expiration 
d’un délai d’un an à compter de la date de notification du jugement soit le 20 avril 2019 ,  
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2018-10-18-005 du 18 octobre 2018 portant projet de périmètre de fusion de la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la 
Boucle de la Seine et de la Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
 
Considérant la nécessité d’assurer une continuité entre l’ancienne CASGBS et la Communauté d’agglomération 
nouvellement créée, 
 
Considérant que les communes, ont, à l’unanimité, refusé le transfert de la compétence PLU à la CASGBS 
conformément à l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové, 
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Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S., 

 
 
 

Après avoir délibéré,  

 

 DECIDE que l’ensemble des actes (délibérations, décisions et arrêtés) pris par l’ancienne CASGBS et listés 

en annexes, sont repris par la nouvelle Communauté d’agglomération. 

 DECIDE que l’actif, le passif et la trésorerie de l’ancienne CASGBS sont transférés au nouvel EPCI. 

 RAPPELLE que conformément à l’article L.5211-41-3, III,  alinéa 6 du Code général des collectivités 

territoriales, l’ensemble des biens, droits et obligations de l’ancienne CASGBS sont transférés à l’EPCI 

nouvellement créé 

é. 
A la majorité des votants 0 contre, 1 abstention (Philippe NOEL) 

 

10 DELIBERATION N°19-75 : DELEGATION DE POUVOIR AU PRESIDENT ET AU BUREAU 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-75 

Monsieur Pierre FOND, Président de la C.A.S.G.B.S. expose que l’article L.5211.10 du Code général des 

collectivités territoriales (C.G.C.T.) prévoit que le Conseil communautaire peut déléguer une partie de ses 
compétences au Président ou au Bureau de la Communauté d’agglomération. 
 
Ce même article énumère les matières qui ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation. Les compétences qui ne 
peuvent pas être déléguées au Président ou au Bureau sont les suivantes : 

- Vote du budget de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances, 

- Approbation du Compte Administratif, 

- Dispositions budgétaires prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L 1612.15, 

- Décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et 
de durée de l’établissement public de coopération intercommunale, 

- Adhésion de l’établissement à un établissement public, 

- Délégation de gestion d’un service public, 

- Dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, 
d’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 
Il est proposé de donner délégation au Président de la C.A.S.G.B.S. pour les compétences suivantes : 
 

 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget. 
 

 SOUSCRIRE un contrat d’assurance. 
 

 CONVOQUER la commission consultative des services publics locaux lorsqu’elle doit être consultée pour 
avis dans les conditions fixées par le règlement de fonctionnement de la C.C.S.P.L., 

 
 PRESENTER et SIGNER les demandes de permis de construire, de permis de démolir et les déclarations 

préalables, demandes exercées dans le cadre des compétences de la C.A.S.G.B.S. 
 

 DE DECIDER d’aliéner et d’acquérir de gré à gré les biens immobiliers sans limite de montant.  
 

 D’EXERCER le droit de préemption pour les acquisitions relevant des Z.A.D. Communautaires hormis sur 
les secteurs destinés à des opérations d’habitat à court et moyen termes, ainsi que dans le quartier de la 
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Borde à Montesson dont le projet d’aménagement porte à la fois sur des opérations d’habitat, de 
développement économique et d’équipement, secteurs dont le droit de préemption a été délégué par 
délibération en date du 18 mars 2009 à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines devenu Etablissement 
Public Foncier de la Région Ile de France.  

 
 D’EXERCER les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un 

bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L. 213-3 dudit code, lorsque ces droits sont 
délégués à la C.A.S.G.B.S. pour l’exercice de ses compétences statutaires par le maire d’une des 
communes membres lui-même titulaire, au titre de l’article L.2122-22 15° du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), d’une délégation de compétence dévolue par son conseil municipal. 

 
 Une fois le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) de la C.AS.G.B.S. approuvé et dans les périmètres d’intervention 

situés au sein d’une ou plusieurs communes membres de la C.A.S.G.B.S.  après accord préalable de la ou 
des communes concernée(s) par le ou lesdits périmètre(s), d’EXERCER le droit de préemption urbain 
spécifique prévu à l’article L. 5214-16 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et ayant 
pour objet de constituer des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat. 

 
 INTENTER au nom de la Communauté d’Agglomération les actions en justice ou défendre la communauté 

dans les actions intentées contre elle tant devant les juridictions administratives que devant les 
juridictions judiciaires en première instance, en appel ou en cassation. 

 
 CREER des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires. 

 
 FIXER les rémunérations et régler les frais d’avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 

 
 SIGNER tout document relevant de la gestion courante Pôle mécatronique située au 203 rue Michel carré 

à Bezons. 
 

 SIGNER tout document relevant de l’attribution de subventions octroyées aux propriétaires bailleurs ou 
occupants pour réaliser des travaux relevant de l’habitat indigne ou de la précarité énergétique dans le 
cadre du Programme d’Intérêt Général après avis des membres de la Commission Logement 

 
 DECIDER de la conclusion et de la révision des conventions d’hébergement avec tout organisme pour une 

mise à disposition de locaux au sein de l’Hôtel d’entreprises situé au 11, rue du Berry à Sartrouville, pour 
une durée n’excédant pas 12 ans et convenir des conditions d’usage (règles d’utilisation, loyer…) et du 
Pôle mécatronique, située au 203 rue Michel carré à Bezons, pour une durée n’excédant pas 4 ans et 
convenir des conditions d’usages. 

 
Il est également proposé de donner délégation au Bureau de la C.A.S.G.B.S. pour les compétences suivantes : 
 

 REALISER des emprunts pour les investissements prévus au budget et passer à cet effet tous les actes 
nécessaires. 
 

 RENEGOCIER des emprunts et passer à cet effet tous les actes nécessaires. 
 

 SOUSCRIRE pour faire face aux besoins de trésorerie, une ou plusieurs lignes de trésorerie pour un 
montant global maximum de 3 500 000 € par exercice budgétaire, et passer à cet effet tous les actes 
nécessaires. 

 
 FIXER les rémunérations et modifier les rémunérations du personnel horaire. 

 
 DECIDER de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans et 

notamment de conclure des baux de toute nature et de prendre en location tout bien immobilier vide ou 
meublé, utile à la Communauté, pour une durée n'excédant pas douze ans et convenir des conditions 
d’usage (règles d’utilisation, loyer…)  
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 ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. 

 
 SOLLICITER toutes les subventions de l’Union Européenne, de l’État, de la Région, du Conseil 

Départemental, ou de tout autre organisme. 
 
 
Monsieur Arnaud PERICARD : les délégations de pouvoir concernées sont les mêmes délégations de pouvoir que 
précédemment. 

 

DELIBERATION N°19-75 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211.10, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Pierre FOND, Président de la C.A.S.G.B.S., 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 

 PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget. 

 SOUSCRIRE un contrat d’assurance. 
 CONVOQUER la commission consultative des services publics locaux lorsqu’elle doit être consultée pour 

avis dans les conditions fixées par le règlement de fonctionnement de la C.C.S.P.L., 
 PRESENTER et SIGNER les demandes de permis de construire, de permis de démolir et les déclarations 

préalables, demandes exercées dans le cadre des compétences de la C.A.S.G.B.S. 
 DE DECIDER d’aliéner et d’acquérir de gré à gré les biens immobiliers sans limite de montant.  
 D’EXERCER le droit de préemption pour les acquisitions relevant des Z.A.D. Communautaires hormis sur 

les secteurs destinés à des opérations d’habitat à court et moyen termes, ainsi que dans le quartier de la 
Borde à Montesson dont le projet d’aménagement porte à la fois sur des opérations d’habitat, de 
développement économique et d’équipement, secteurs dont le droit de préemption a été délégué par 
délibération en date du 18 mars 2009 à l’Etablissement Public Foncier des Yvelines devenu Etablissement 
Public Foncier de la Région Ile de France.  

 D’EXERCER les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme à l’occasion de l’aliénation d’un 
bien selon les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article L. 213-3 dudit code, lorsque ces droits sont 
délégués à la C.A.S.G.B.S. pour l’exercice de ses compétences statutaires par le maire d’une des 
communes membres lui-même titulaire, au titre de l’article L.2122-22 15° du Code Général des 
Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), d’une délégation de compétence dévolue par son conseil municipal. 

 Une fois le Plan Local de l’Habitat (P.L.H.) de la C.AS.G.B.S. approuvé et dans les périmètres d’intervention 
situés au sein d’une ou plusieurs communes membres de la C.A.S.G.B.S.  après accord préalable de la ou 
des communes concernée(s) par le ou lesdits périmètre(s), D’EXERCER le droit de préemption urbain 
spécifique prévu à l’article L. 5214-16 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et ayant 
pour objet de constituer des réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 
d’équilibre social de l’habitat. 

 INTENTER au nom de la Communauté d’agglomération les actions en justice ou défendre la communauté 
dans les actions intentées contre elle tant devant les juridictions administratives que devant les 
juridictions judiciaires en première instance, en appel ou en cassation. 

 CREER des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires. 
 FIXER les rémunérations et régler les frais d’avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 
 SIGNER tout document relevant de la gestion courante Pôle mécatronique située au 203 rue Michel carré 

à Bezons. 
 SIGNER tout document relevant de l’attribution de subventions octroyées aux propriétaires bailleurs ou 

occupants pour réaliser des travaux relevant de l’habitat indigne ou de la précarité énergétique dans le 
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cadre du Programme d’Intérêt Général après avis des membres de la Commission Logement 
 DECIDER de la conclusion et de la révision des conventions d’hébergement avec tout organisme pour une 

mise à disposition de locaux au sein de l’Hôtel d’entreprises situé au 11, rue du Berry à Sartrouville, pour 
une durée n’excédant pas 12 ans et convenir des conditions d’usage (règles d’utilisation, loyer…) et du 
pôle mécatronique, située au 203 rue Michel carré à Bezons, pour une durée n’excédant pas 4 ans et 
convenir des conditions d’usages. 

 
Il est également proposé de donner délégation au Bureau de la C.A.S.G.B.S. pour les compétences suivantes : 
 

 REALISER des emprunts pour les investissements prévus au budget et passer à cet effet tous les actes 
nécessaires. 

 RENEGOCIER des emprunts et passer à cet effet tous les actes nécessaires. 
 SOUSCRIRE pour faire face aux besoins de trésorerie, une ou plusieurs lignes de trésorerie pour un 

montant global maximum de 3 500 000 € par exercice budgétaire, et passer à cet effet tous les actes 
nécessaires. 

 FIXER les rémunérations et modifier les rémunérations du personnel horaire. 
 DECIDER de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans et 

notamment de conclure des baux de toute nature et de prendre en location tout bien immobilier vide ou 
meublé, utile à la Communauté, pour une durée n'excédant pas douze ans et convenir des conditions 
d’usage (règles d’utilisation, loyer…)  

 ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges. 
 SOLLICITER toutes les subventions de l’Union Européenne, de l’État, de la Région, du Conseil 

Départemental, ou de tout autre organisme.  

 

A la majorité des membres 0 contre, 6 abstentions (Kevin CUVILLIER, Nessrine MENHAOUARA, Philippe 

NOEL, Michèle VASIC, Michèle VITRAC-POUZOUULET, Monika BELALA) 
 

A 

11 DELIBERATION N°19-76 : APPROBATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-76 

Dans le cadre de la création de la nouvelle Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine à 
compter du 20 avril 2019, le tableau des emplois budgétaires doit être mis à jour pour répondre aux besoins de 
fonctionnement des services du nouvel établissement. 
 
Les emplois budgétaires non pourvus sont dans l’attente de : 

 recrutements en cours : 
 4 emplois budgétaires d’attaché 
 1 emploi budgétaire d’attaché principal 
 1 emploi budgétaire d’ingénieur 
 2 emplois budgétaires de technicien 

 

 nomination suite à avancement de grade (administrateur, adjoint administratif principal de 1ère classe), 
 

 nomination suite à promotion interne (attaché). 
 
Les emplois budgétaires libérés après nomination seront présentés à un prochain Comité technique pour 
suppression. 
 
Le tableau des emplois budgétaires ci-dessous sera amené à évoluer selon les besoins de la nouvelle collectivité. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver le tableau des emplois budgétaires conformément au 
tableau ci-dessous : 
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Monsieur Arnaud PERICARD  indique que les quelques délibérations suivantes se rapportent aux 
Ressources Humaines notamment l’approbation du tableau des emplois permanents. Le nombre 
d’emplois budgétés et les effectifs budgétaires pourvus sont consultables dans le tableau.  

 

DELIBERATION N°19-76 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, notamment l’article 34,  
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois budgétaires à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services de ce nouvel établissement,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 

Filière / Emploi Effectif budgétaire  
Effectif budgétaire 
pourvu 

Filière administrative 

Directeur général des services  1 1 

Directeur général adjoint des services 1 1 

Administrateur hors classe 1 1 

Administrateur  1 0 

Directeur  1 1 

Attaché principal  4 3 

Attaché 15 10 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 

Rédacteur principal de 2ème classe 1 1 

Rédacteur 2 2 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 0 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 3 3 

Adjoint administratif 8 8 

Filière technique 

Ingénieur principal 4 4 

Ingénieur 2 1 

Technicien principal de 2ème classe 2 2 

Technicien 3 1 

Agent de maîtrise 1 1 

Adjoint technique 5 5 
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Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE :  
 

 D’APPROUVER le tableau des emplois permanents comme suit : 

 

 
 

 D’IMPUTER les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget de l’établissement. 

 

A l’unanimité  

 
 

Filière / Emploi Effectif budgétaire  
Effectif budgétaire 

pourvu 

Filière administrative 

Directeur général des services  1 1 

Directeur général adjoint des services 1 1 

Administrateur hors classe 1 1 

Administrateur  1 0 
 Directeur  1 1 

Attaché principal  4 3 

Attaché 15 10 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 

Rédacteur principal de 2ème classe 1 1 

Rédacteur 2 2 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 0 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 3 3 

Adjoint administratif 8 8 

Filière technique 

Ingénieur principal 4 4 

Ingénieur 2 1 

Technicien principal de 2ème classe 2 2 

Technicien 3 1 

Agent de maîtrise 1 1 

Adjoint technique 5 5 

12 DELIBERATION N°19- 77 : CREATION DE POSTE 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-77 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de l’établissement. 
 
Afin de répondre au mieux aux obligations de l’établissement et de permettre le paiement des dépenses de 
personnel en produisant les délibérations de création d’emplois adéquates, il est nécessaire de créer les emplois 
nécessaires à l’intérêt général et au bon fonctionnement des services communautaires.  
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Compte tenu de la création de la nouvelle Communauté d’agglomération Saint Germain boucles de Seine à 
compter du 20 avril 2019, il appartient au Conseil communautaire de créer ces postes. 
 
Les postes et emplois figurant dans la délibération rapportée correspondent à une situation conforme au tableau 
des emplois annexé au budget voté. 
 
 
Monsieur PERICARD : Il convient de créer un certain nombre de postes. Ils sont budgétés et listés en annexe. 

 

DELIBERATION N°19-77 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, notamment l’article 34, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifiée relatif aux agents contractuels de la Fonction publique 
territoriale,  

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 

Considérant la création de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine à compter du 20 avril 
2019, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services de ce nouvel établissement, 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 

 
 D’AUTORISER la création des postes comme suit : 

  

Direction Poste Temps Nombre Filière 
Cadre d’emplois 

(CE)/grades 
Catégorie 

Le cas échéant : 
recrutement d’un 
agent contractuel 
sur le fondement 

de l’article 3-3 

Direction 
générale 

Directeur général des 
services 

TC 1 Administrative 

Directeur général 
des services des 
communes de 

150 000 à 400 000 
habitants 

A 

 

Direction 
générale 

Directeur général 
adjoint  

TC 1 Technique Ingénieur A 
 
 
x 

Direction de la 
communication Directeur TC 1 Administrative Attaché A 

 
x 

Direction des 
finances et des 

ressources 
Directeur TC 1 Administrative Attaché A 

 
x 

Direction des 
affaires juridiques Directeur TC 1 Administrative Attaché A 
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et de la 
commande 

publique 

Direction du 
développement 

économique et du 
tourisme 

Directeur TC 1 Administrative Attaché A 

 
  
 x 

Direction du 
renouvellement 
urbain et de la 
politique de la 

ville 

Directeur TC 1 Technique Ingénieur A 

 
x 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Directeur TC 1 Technique Ingénieur A 

 

Direction du 
patrimoine et de 

la voirie 
Directeur TC 1 Technique Ingénieur A 

 

Direction 
générale 

Assistante du DGS et 
du Président 

TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction de la 
communication 

Chargée de 
communication 

TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction 
générale 

Conseiller prévention, 
hygiène et sécurité 

TC 1 Technique Ingénieur A 
 

Direction des 
finances 

Gestionnaire 
budgétaire et 

comptable 
TC 2 Administrative 

Adjoint 
administratif 

C 
 

Direction des 
finances 

Gestionnaire 
budgétaire et 

comptable 
TC 1 Administrative Rédacteur B 

 

Direction des 
affaires juridiques 

et de la 
commande 

publique 

Assistante TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction des 
affaires juridiques 

et de la 
commande 

publique 

gestionnaire des 
marchés publiques 

TC 1 Administrative Rédacteur B 

 

Direction des 
affaires juridiques 

et de la 
commande 

publique 

Chargé d’accueil et 
des moyens généraux  

TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction du 
développement 

du territoire 
Assistante TC 1 Administrative 

Adjoint 
administratif 

C 

 

Direction du 
développement 

du territoire 

Chef de projet 

aménagement et 
montage 

d’opérations 
immobilières 

TC 1 Administrative Attaché A 
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Direction du 
développement 

du territoire 

Chef de service 
habitat/logement 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
développement 

du territoire 

Chargé de mission 
logement-habitat 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
développement 

du territoire 

Chargé des grands 
projets 

TC 1 Administrative Attaché A 
 
x 

Direction du 
développement 

du territoire 

chef de projet 
déplacement en 

charge de la gestion 
du réseau de 

transport et des 
pôles multimodaux 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
développement 

du territoire 

Ingénieur 
infrastructures et 
ouvrages d’arts 

TC 1 Technique Ingénieur A 
 

Direction du 
développement 

économique et du 
tourisme 

Chargé de la 
promotion du 

territoire 
TC 1 Administrative Attaché A 

 
 
x 

Direction du 
développement 

économique et du 
tourisme 

Chargé de 
l’accompagnement à 

la création 
d’entreprises et des 

pépinière 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
développement 

économique et du 
tourisme 

Chargé de relation 
entreprises 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
développement 

économique et du 
tourisme 

Chargé de relation 
entreprise immobilier 

entreprises 
TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction de 
l’ingénierie 
territoriale 

Chargé de 
l’observation 

territoriale et SIG 
TC 1 Technique Ingénieur A 

 
x 

Direction de 
l’ingénierie 
territoriale 

Chargé de mission 
contractualisation 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
renouvellement 
urbain et de la 
politique de la 

ville 

Assistante de projets TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction du 
renouvellement 
urbain et de la 
politique de la 

ville 

Chef de projet 
politique de la ville 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
renouvellement 
urbain et de la 
politique de la 

ville 

Chargé de mission 
insertion 

TC 1 Administrative Attaché A 
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Direction du 
renouvellement 
urbain et de la 
politique de la 

ville 

Chargé de mission 
relogement 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction du 
patrimoine et de 

la voirie 
Technicien VRD TC 1 Technique Technicien B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Assistante TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Agent d’accueil et 
secrétaire 

TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
C 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Responsable 
finance/administration 

TC 1 Administrative Rédacteur B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Responsable du pôle 
opérationnel 

TC 1 Administrative Attaché A 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Technicien pré-
collecte 

TC 1 Technique Technicien B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Technicien collecte TC 2 Technique Technicien B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Adjoint technique pré-
collecte 

TC 1 Technique Adjoint technique C 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Adjoint technique 
collecte 

TC 1 Administrative 
Adjoint 

administratif 
 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Adjoint technique 
collecte 

TC 3 Technique Adjoint technique C 
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Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Référent de secteur TC 1 Technique Technicien B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Responsable du pôle 
prévention 

TC 1 Administrative 
Rédacteur  
Attaché  

A,  B 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Adjoint technique de 
prévention 

TC 2 Technique 
Adjoint technique, 
Agent de Maîtrise 

C 

 

Direction de la 
protection et de 
la mise en valeur 

de 
l’environnement 

et du cadre de vie 

Chargé d’études  TC 1 Administrative Attaché A 

 

 
 

 DE PRECISER que ces emplois sont ouverts à des fonctionnaires. 
 
 DE PRECISER que ces emplois pourront être pourvus par des agents contractuels recrutés sur la base de 

l’article 3-2 de la loi n° 84-53 susvisée ou de l’article 3-3 pour les agents de catégorie A lorsque la nature 
des fonctions ou les besoins du service le justifient, en l’absence de candidats statutaires,   

 
 D’INDIQUER que les agents contractuels devront justifier d’une formation adéquate et/ou d’une 

expérience professionnelle équivalente dans le domaine d’activité concerné et que leur rémunération 
sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, 

 
 D’INSCRIRE les dépenses correspondantes au chapitre 12 du budget de la Communauté d’agglomération 

Saint Germain boucle de Seine, 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ces emplois. 

 

A l’unanimité 

 
 

13 DELIBERATION N°19- 78 : REGIME INDEMNITAIRE  

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-78 

Le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à 
l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Il se 
définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération.  
 
Tout régime indemnitaire doit faire l’objet d’une décision expresse de l’assemblée délibérante et s’inscrire dans 
le cadre défini par : 
 

 L’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction 
publique territoriale qui dispose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité ou établissement fixe 
le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui dont bénéficient les agents 
des services de l’Etat, 
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 Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article 88 qui définit les différents 
régimes indemnitaires de la fonction publique d’Etat transposables à la fonction publique territoriale. 

 
Ainsi, au terme de la loi, l’assemblée délibérante est compétente pour instituer par délibération le régime 
indemnitaire des agents relevant de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, en fixant 
la nature, les conditions d’attribution et les divers éléments composant ce régime. 
 
Les délibérations du 14 décembre 2011 et du 29 mars 2018 ont fixé le régime indemnitaire applicable aux agents 
de la Communauté d’agglomération. Ces délibérations constituent aujourd’hui le cadre juridique du régime 
indemnitaire des agents de la Communauté d’agglomération existante, transférés vers la nouvelle structure à 
compter du 20 avril 2019. Le caractère obligatoire du changement d’employeur emporte le maintien du régime 
indemnitaire qui leur était applicable précédemment. Aucun régime indemnitaire ne peut cependant s’appliquer 
et être versé aux agents de la nouvelle structure, sans délibération de la nouvelle assemblée délibérante. 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’instituer un régime indemnitaire pour les agents stagiaires, titulaires 
et contractuels relevant des cadres de la Communauté d’agglomération occupant un emploi permanent. Il est fait 
application des dispositions du RIFSEEP pour les agents relevant des cadres d’emplois éligibles. Les agents 
relevant des cadres d’emplois non encore éligibles au RIFSEEP bénéficieront du dispositif applicable au grade 
détenu, dans l’attente de la publication des arrêtés ministériels. 
 
 
Monsieur Arnaud PERICARD indique que concernant ce régime indemnitaire, prénommé RIFSEEP, les mêmes 
délibérations sont soumises au vote dans les communes. Les textes ne couvrent pas encore toutes les fonctions. Il 
sera donc revenu sur ce régime indemnitaire pour d’autres agents. C’est le même régime que précédemment.  

 

DELIBERATION N°19-78 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée, 

Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié,  

Vu le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à l’Etat pris 
en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, 
 
Considérant qu’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) est mis en place pour la fonction publique de l’Etat,  
 
Considérant que selon le principe de parité, il est transposable à la Fonction publique territoriale, dès lors que les 
arrêtés ministériels listant les corps de l’Etat servant de référence aux cadres d’emplois de la fonction publique 
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territoriale sont publiés, 
 
Considérant que le RIFSEEP ne peut être mis en place pour tous les cadres d’emplois tant que les arrêtés 
ministériels pour la transposition à ces cadres d’emplois ne sont pas parus,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 

 
Après avoir délibéré, 
 
Il est décidé d’instituer un régime indemnitaire pour les agents de la Communauté d’agglomération Saint 
Germain boucles de Seine selon les dispositions suivantes :  
 
Article préliminaire : bénéficiaires 
 
Le régime indemnitaire est institué au bénéfice des agents permanents stagiaires et titulaires, à temps complet 
ou temps partiel. Il est également attribué aux agents contractuels de droit public à temps complet, non complet 
et temps partiel, recrutés sur un emploi permanent. 
 

I - LA MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE POUR LES AGENTS ELIGIBLES AU RIFSEEP 
 

Article 1 : composition du régime indemnitaire 

 

Ce régime indemnitaire se compose :  
1) d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) assise sur  

- d’une part, le poste occupé, les fonctions occupées 

- d’autre part, l’expérience professionnelle  

2) d’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA). 

 
 
Article 2 : L'Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE)  

 
2.1.  Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

 
L’IFSE est une indemnité liée au poste : les postes de chaque cadre d’emplois sont répartis dans un groupe de 
fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent 
être exposés.  
 
L’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime 
indemnitaire.  
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et, d’autre part, sur 
la prise en compte de l’expérience professionnelle.  
 
Pour l’État, chaque part de la prime est composée d’un montant de base modulable individuellement dans la 
limite de plafonds précisés par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la communauté 
d’agglomération sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
 
Pour chaque cadre d'emplois, il convient de définir des groupes de fonctions selon les critères suivants :  
 

- ENCADREMENT, coordination, pilotage et conception 

- TECHNICITE, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- SUJETIONS PARTICULIERES et degré d’exposition de certains types de poste au regard de son 

environnement extérieur ou de proximité.  
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À chaque groupe est rattaché un montant indemnitaire maximum annuel.  
 
Le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants maxima annuels au sein de chacun de 
ces groupes sont définis en annexe 1.  
 
 

 2.2. Modulations individuelles  
 

2.2.1. L’IFSE est déterminée au regard des fonctions occupées 
 

La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, ou, le niveau d’expertise, ou, les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.  
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus. 
 

2.2.2. L’IFSE comporte une part relative à l’importance et la qualité de l’expérience 
professionnelle 

 
L’IFSE est déterminée au regard des fonctions occupées, des sujétions et de l’expertise. Le montant individuel 

dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de fonctions définis ci-dessus. 

 

L’IFSE peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise, les sujétions auxquelles les agents sont 

confrontés dans l’exercice de leurs missions. 

 

L’IFSE ne peut varier dans le cadre de l’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon. La 
modulation de l’IFSE ne doit pas être rattachée à la progression automatique de carrière de l’agent et ce, quelle 
que soit la catégorie statutaire dont il relève. 
 
 

2.3. Modalités de versement, réexamen de l’IFSE  
 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la 
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet. 
Les montants plafonds ainsi définis évoluent dans les mêmes proportions que ceux prévus pour les corps de 
référence à l’Etat. 

 

2.3.1. IFSE mensuelle 
 

L’IFSE sera versée mensuellement au prorata du temps de travail compte tenu du groupe d’appartenance de 
l’agent et des critères de modulation définis ci-dessus. Elle peut être versée exceptionnellement aux agents 
contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 (remplacement) au vu de 
l’expertise attendue sur le poste. 
   
 

2.3.2. IFSE annuelle 
 

Un complément de l’IFSE peut être versé annuellement dans deux cas :  
 

 Pour les agents contractuels recrutés sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 
(remplacement) justifiant d’un an de présence en continue.  

 Pour les agents remplissant exceptionnellement, d’une manière ponctuelle, un ou plusieurs critères liés 
au niveau de responsabilités, d’expertise ou de sujétions du poste 

 
2.3.3. réexamen de l’IFSE mensuelle 
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 En cas de changement de fonctions ou d’emploi modifiant le groupe de fonctions d’appartenance ; 

 Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 
par l’agent.  

 Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas 
une revalorisation automatique. A contrario, en cas de changement dans un groupe inférieur, l’IFSE 
pourrait être réduite. 

 

2.3.4. modulation de l’IFSE mensuelle  
 

L'IFSE mensuelle suivra le sort du traitement en cas de congés pour indisponibilité physique. En conséquence, lors 
du 1er jour de passage à ½ traitement, l’IFSE sera réduite dans les mêmes proportions. 
 
  
Article 3 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

 
3.1 Part variable liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (critères d’évaluation 
de l’entretien professionnel)  

 
Un CIA pourra être versé aux agents, en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
appréciés lors de l’entretien d’évaluation professionnelle.  
  
Pour déterminer les montants individuels à verser, un montant de base du CIA est fixé au regard du groupe de 
fonctions d’appartenance de l’agent pour un équivalent temps plein :  

- Les groupes de catégorie A bénéficient d’un montant de base de 1 300,00 € 
- Les groupes de catégorie B bénéficient d’un montant de base de 1 250,00 € 
- Les groupes de catégorie C bénéficient d’un montant de base de 1 050,00 €. 

 
Lors de l’entretien professionnel sont appréciés notamment : 

- la connaissance du domaine d’intervention, 
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation d’objectifs,  
- les compétences professionnelles et techniques, 
- les qualités relationnelles,  
- la contribution à l’activité du service, 
- la capacité d’encadrement ou d’expertise. 

 
Les conclusions du compte rendu de l’entretien professionnel déterminent le niveau d’évaluation de l’agent, ce 
niveau permettant de fixer la modulation du montant de base. 
 
Ces modulations sont :  

- pour une évaluation au niveau « insuffisant », la modulation est de 0% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « à améliorer », la modulation est de 50% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « satisfaisant », la modulation est de 100% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « très satisfaisant », la modulation est de 125% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « exceptionnel », la modulation est de 150% du montant de base  

 
L’agent évalué au niveau « exceptionnel », peut bénéficier d’un bonus complémentaire. 
 
L’IFSE annuelle décrite au point 2.3.2. sera versée en cas de dépassement des plafonds réglementaires du CIA. 
 
Les montants individuels ainsi déterminés ne peuvent être supérieurs à l’enveloppe budgétaire déterminée.  
Les plafonds annuels applicables à chaque groupe de fonction sont définis en annexe 
1.  

  
3.2   Périodicité de versement 

 
L’évaluation professionnelle pris en compte sera celui de l’année N. Il est précisé que le CIA n’est pas 
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reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Cette part sera versée, en principe, au mois de 
décembre.  
 
Tout agent recruté après le 1er septembre de l’année N percevra la part annuelle de l’année N en décembre de 
l’année N+1. 

 

Article 4 : Modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire en cas d’absences 

 
4.1  L'Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE)  

 

Durant les périodes de congé pour indisponibilité physique, la part IFSE sera maintenue. 
Toutefois, il est précisé que l’IFSE suivra le sort du traitement. En conséquence, dès le premier jour de passage à 
demi-traitement, la part IFSE mensuelle est réduite de moitié. 
Elle est également réduite au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel (de droit, sur autorisation) ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
 

4.2 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA)  

 
Les montants de base déterminés en 3.1 sont établis pour un agent exerçant à temps complet sur toute l’année 
de référence. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à 
temps partiel (de droit, sur autorisation ou temps partiel thérapeutique) ou occupant un emploi à temps non 
complet.  
Le montant individuel calculé après l’application de la modulation en fonction du niveau d’évaluation constitue 
l’assiette. Cette dernière est réduite à due concurrence des absences de l’agent dans l’année de référence.  
(1er décembre N-1 au 30 novembre N).  
 
Sont pris en compte dans ce calcul les congés pour indisponibilité physique suivants :  

- congés de maladie ordinaire ; 
- congés de longue maladie ; 
- congés de longue durée ; 
- congés de grave maladie. 

 
Sur l’assiette déterminée, la réduction s’opère à concurrence de 3% par jour d’absence à compter du 8ème jour 
d’absence cumulé dans l’année de référence, fixée du 1er décembre de l’année N au  
30 novembre de l’année N-1.   
 
 
Article 5 : Dispositions générales 

 
Au regard des dispositions prévues à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la collectivité fixe le régime 
indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie les services de l’Etat. Ainsi elle est tenue de respecter les 
plafonds réglementaires applicables à chacune des parts, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond 
global des primes octroyées aux agents de l’Etat. 

 
Article 6 :  Maintien à titre personnel 

 
Pour les agents qui subiraient une baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des 
nouvelles dispositions réglementaires, il sera fait application de l’article 88 alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 qui permet de conserver le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant indemnitaire perçu en 
application des dispositions réglementaires antérieures. Ce maintien s’appréciera selon les missions occupées et 
l’évaluation annuelle de l’agent. 

 
Article 7 : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 
Pour les agents relevant des cadres d’emplois y ouvrant droits, il pourra être versé des IHTS, selon les dispositions 



 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

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

en vigueur.  
 
Article 8 : Date d’effet 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel sera versé selon les modalités définies ci-dessus à compter du 20 avril 2019 pour les cadres 
d’emplois éligibles au RIFSEEP. 
 
Article 9 : Evolution légales et réglementaires 

 
Toute modification réglementaire des montants plafonds présentés en annexe sera automatiquement applicable 
aux cadres d’emplois concernés.  
 
 

II - LA MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE POUR LES AGENTS NON ELIGIBLES AU RIFSEEP 
 
Pour les agents non éligibles au RIFSEEP à la date de la présente délibération, il est mis en place un dispositif 
indemnitaire selon les modalités décrites ci-dessous : 
 
Article 10 : composition du régime indemnitaire 
 
Le régime indemnitaire se compose d’une part : 

 mensuelle assise sur le grade de l’agent et les fonctions occupées ; 

 mensuelle complémentaire ; 

 annuelle  
Article 11 : attribution de la part mensuelle  
 
Le montant de la part mensuelle liée au grade est attribué au regard de l’emploi occupé par l’agent et sur le 
fondement des primes ou indemnités annexées à la présente délibération. 

Le montant de la part mensuelle liée aux fonctions occupées par l’agent est attribué au regard du cadre d’emplois 
de l’agent et sur le fondement des primes ou indemnités annexées à la présente délibération. 

Le montant de la part mensuelle complémentaire est attribué sur le fondement des primes ou indemnités 
annexées à la présente délibération servant de base légale à la part liée au grade. Cette part peut être attribuée 
au vu des négociations salariales à l’embauche. 
  
Les niveaux de fonctions sont les suivants : 
 

1. Poste d’encadrement d’une entité regroupant plusieurs services, équipes ou bureaux. Une direction 
est une entité regroupant plusieurs métiers concourant à la réalisation d’une multitude de missions 
ou d’actions publiques stratégiques ; 

2. Poste d’encadrement d’une entité dotée d’une autonomie dans son mode de fonctionnement. Le 
service est une entité regroupant plusieurs métiers ou équipes pouvant être issus d’un ou plusieurs 
secteurs d’activité dans le cadre d’une mission, d’une action publique déterminée ; 

3. Poste à enjeu stratégique ou majeur pour la collectivité. L’agent forme une « unité moteur ». Il n’est 
pas encadrant ; 

4. Poste d’encadrement d’une entité opérationnelle ou fonctionnelle placé directement sous l’autorité 
d’un chef de service, responsable d’un équipement classé en 1 ou 2 ou directeur. L’équipe ou le 
bureau est une entité regroupant des individus exerçant un métier issu du même secteur d’activité ; 

5. Poste à responsabilité particulière, tirée d’un enjeu financier, juridique, technique et/ou managérial 
important pour la collectivité ; 

6. Poste divers : ensemble des agents de l’établissement qui peuvent prétendre, à titre individuel ou 
collectif, à un régime indemnitaire, permanent ou temporaire. 

 

Article 12 : attribution de la part annuelle  
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Le montant de la part annuelle est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique de l’agent. 

La part annuelle est assise sur le fondement des primes ou indemnités servant de base légale à la part liée aux 
fonctions. 

 

Article 13 : modalités de versement des primes mensuelles 

Les différentes parts de régime indemnitaire seront versées au prorata du temps effectif de travail.  

En conséquence, les situations administratives issues des temps partiels ; de droit, sur demande ou pour raison 
thérapeutique et des temps non complets impactent le montant total du régime indemnitaire perçu au prorata 
temporis.  

La part mensuelle peut être versée exceptionnellement aux agents contractuels recrutés au motif de 
remplacement au vu de l’expertise attendue sur le poste. 
 
Toutefois, les agents non titulaires recrutés selon l’article 3-1 de la loi n°84-53 susvisé au motif de « de 
remplacement » ou pour « compensation de temps partiel » bénéficieront du régime indemnitaire après six (6) 
mois d’ancienneté acquise en continue au sein de la collectivité et à l’occasion du renouvellement de leur 
engagement ou dès le recrutement s’il s’agit d’un élément de la négociation salariale. 
Pour tous les personnels bénéficiaires du régime indemnitaire communautaire, la part « annuelle » n’est servie 
qu’à condition d’avoir une ancienneté permettant d’être évalué. 
 
 
Article 14 : modalités de versement de la part annuelle   
 

14.1 Part variable liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (critères 
d’évaluation de l’entretien professionnel  

 
Un régime indemnitaire dite « part variable » pourra être versé aux agents, en fonction de l’engagement 
professionnel et de la manière de servir appréciés lors de l’entretien d’évaluation professionnelle. Les montants 
individuels à verser sont déterminer au regard d’un montant de base se rapportant à la catégorie hiérarchique de 
l’agent. 
 
 Catégorie A : 1 300,00 € 

Catégorie B : 1 250,00 € 
Catégorie C : 1 050,00 € 

 
Les conclusions du compte rendu de l’entretien professionnel déterminent le niveau d’évaluation de l’agent, ce 
niveau permettant de fixer la modulation du montant de base. 
 
Ces modulations sont :  

- pour une évaluation au niveau « insuffisant », la modulation est de 0% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « à améliorer », la modulation est de 50% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « satisfaisant », la modulation est de 100% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « très satisfaisant », la modulation est de 125% du montant de base  
- pour une évaluation au niveau « exceptionnel », la modulation est de 150% du montant de base  

 
L’agent évalué au niveau « exceptionnel », peut bénéficier d’un bonus complémentaire. Toutefois, ce bonus versé 
devra respecter le montant maximum autorisé par les textes réglementaires. 
 
Les montants individuels ainsi déterminés ne peuvent être supérieurs à l’enveloppe budgétaire déterminée.  
 

14.2 Périodicité de versement  
 

L’évaluation professionnelle pris en compte sera celui de l’année N. Il est précisé que la part annuelle n’est pas 
reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Cette part sera versée, en principe, au mois de 
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décembre.  
 
Tout agent recruté après le 1er septembre de l’année N percevra la part annuelle de l’année N en décembre de 
l’année N+1. 
 
 
Article 15 : Modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire en cas d’absences 

 
15.1  La part mensuelle  

 

Durant les périodes de congé pour indisponibilité physique, la part mensuelle sera maintenue. 
Toutefois, il est précisé que cette part suivra le sort du traitement. En conséquence, dès le premier jour de 
passage à demi-traitement, la part mensuelle est réduite de moitié. 
Elle est également réduite au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps 
partiel (de droit, sur autorisation) ou occupant un emploi à temps non complet.  
 
 

15.2 La part annuelle   

 
Les montants de base déterminés supra sont établis pour un agent exerçant à temps complet sur toute l’année 
de référence. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à 
temps partiel (de droit, sur autorisation ou temps partiel thérapeutique) ou occupant un emploi à temps non 
complet.  
Le montant individuel calculé après l’application de la modulation en fonction du niveau d’évaluation constitue 
l’assiette. Cette dernière est réduite à due concurrence des absences de l’agent dans l’année de référence (1er 
décembre N-1 au 30 novembre N).  
 
Sont pris en compte dans ce calcul les congés pour indisponibilité physique suivants :  

- congés de maladie ordinaire ; 
- congés de longue maladie ; 
- congés de longue durée ; 
- congés de grave maladie. 

 
Sur l’assiette déterminée, la réduction s’opère à concurrence de 3% par jour d’absence à compter du 8ème jour 
d’absence cumulé dans l’année de référence, fixée du 1er décembre de l’année N au  
30 novembre de l’année N-1.   
 
Article 16 : indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 
Pour les agents relevant des cadres d’emplois y ouvrant droits, il pourra être versé des IHTS, selon les dispositions 
en vigueur.  
 
Article 17 : dispositions spécifiques aux agents transférés   
 
Les agents transférés à la Communauté d’agglomération en application de l’article L 5211-4-1 du code général 
des collectivités territoriales, dans le cadre d’un transfert de compétence à la communauté d’agglomération 
disposent d’un droit de conserver le bénéfice du régime indemnitaire en vigueur dans leur collectivité à la date 
du transfert. 
 
Article 18 : Date d’effet 
 
Le régime indemnitaire sera versé selon les modalités définies ci-dessus à compter du 20 avril 2019 pour les 
cadres d’emplois non éligibles au RIFSEEP. 

 

A la majorité des membres , 1 vote contre (Philippe NOEL) 
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14 DELIBERATION N°19- 79 : INDEMNITES DES REGISSEURS  

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-79 

 
Les indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
collectivités et établissements publics sont fixées sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 3 
septembre 2001. 
 
La Communauté d’agglomération dispose de régies pour le fonctionnement courant du service public. Les 
indemnités versées représentent une compensation de la fonction assumée par les régisseurs dont la 
responsabilité personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu à raison du paiement des dépenses ou de 
l’encaissement des recettes dont ils ont la charge. 
 
Le taux de l’indemnité de responsabilité des régisseurs doit être fixé par délibération dans la limite des taux en 
vigueur. 
 
L’indemnité sera versée aux agents stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels de droit public, 
responsables d’une régie. 
 
Pour les agents éligibles au RIFSEEP, l’indemnité sera versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour 
le groupe de fonctions. 
Pour les agents non éligibles au RIFSEEP, l’indemnité sera versée selon les dispositions fixées par l’arrêté du 3 
septembre 2001. 
 
Monsieur Arnaud PERICARD souligne que la situation est identique pour l’indemnité des régisseurs. Ce sont-là 
des délibérations qui doivent être reprises. C’est donc le même principe, des indemnités de régie pour certains 
des agents qui ont des indemnités spécifiques. 

 

DELIBERATION N°19-79 

Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001, 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 30 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction publique de l’Etat, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

 DE VERSER une indemnité aux agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public exerçant des 
fonctions de régisseurs d’avances et de régisseurs de recettes, selon le barème fixé par l’arrêté du 3 
septembre 2001,  

 
 PRECISE que le montant des indemnités est fixé selon l’importance des fonds maniés,  

 
 PRECISE que ces indemnités seront versées en complément de l’IFSE pour les agents éligibles au 

RIFSEEP,  
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 INDIQUE que les montants des indemnités seront revalorisés selon l’évolution de la réglementation. 

 

A l’unanimité 

 
 

15 DELIBERATION N°19- 80 : INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-80 

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 de l’échelle indiciaire de la Fonction 
publique. 
 
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 (en % Indice Brut terminal) 

Président 36,25 % 

Vice-présidents  36,25 % 

Conseillers communautaires délégués  36,25 % 

Conseillers communautaires sans délégation 6 % 

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

la valeur du point d’indice des fonctionnaires et de l’évolution de l’indice brut terminal. 
 

 DE PRECISER que les indemnités seront versées à compter de l’installation du Conseil communautaire, 
 

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

 
Monsieur Arnaud PERICARD indique que les taux des indemnités de fonction des élus sont affichés. Ce sont les 
mêmes indemnités que précédemment.  
 
Monsieur AUDURIER : Pour les mêmes raisons que celles de la délibération se rapportant aux Vice-présidents il 
votera contre. 

 

DELIBERATION N°19-80 

Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5216-4, 
L. 5216-4-1, R.5215-2-1 et R.5216-1, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 19-… en date du 23 avril 2019 portant installation du Conseil 
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communautaire, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 19-... en date du 23 avril 2019 portant fixation du nombre de 
membres du Bureau, 
 
Considérant que dans les Communautés d’agglomération dont la population est supérieure à 200 000 habitants, 
l’indemnité maximale pouvant être accordée au Président est fixée à 145 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction publique et l’indemnité maximale pouvant être accordée aux Vice-présidents est fixée à 
72,50 % de cet indice brut terminal, 
 
Considérant qu’une indemnité de fonction peut être allouée au Président, aux Vice-présidents, aux Conseillers 
communautaires ayant reçu délégation de fonction dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale comprenant 
l’indemnité maximale du Président et les indemnités maximales des Vice-présidents (sur l’effectif maximal de 15 
Vice-présidents), 
 
Considérant que dans les Communautés d’agglomération dont la population est comprise entre 100 000 et 
399 999 habitants, l’indemnité maximale pouvant être accordée aux Conseillers communautaires sans délégation 
de fonction est fixée à 6 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique, 
 
Considérant que sur ces bases, l’enveloppe indemnitaire globale mensuelle est de 1 232,50 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique pour le Président, les Vice-présidents et les Conseillers 
communautaires délégués et de 432 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique pour 
les Conseillers communautaires sans délégation, 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil communautaire de déterminer le taux des indemnités de fonction allouées 
au Président, aux Vice-présidents, aux Conseillers communautaires délégués et aux Conseillers communautaires 
sans délégation, 
 
Considérant que bien que l’ensemble des Conseillers communautaires soit désormais éligible à une indemnité de 
fonction, il est proposé de limiter le montant attribué aux bénéficiaires, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
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 terminal de l’échelle indiciaire de 
la Fonction publique 

Président 36,25 % 

Vice-présidents  36,25 % 

Conseillers communautaires délégués  36,25 % 

Conseillers communautaires sans délégation  6 % 

 
 

 DE PRECISER que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la 
valeur du point d’indice des fonctionnaires et de l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction publique. 

 
 DE PRECISER que les indemnités seront versées à compter de l’installation du Conseil communautaire. 
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D’I

e. 
A la majorté des votants, 2 votes contre (Brigitte LESGOURGUES, Gilbert AUDURIER), 7 abstentions (Laurent 

RIBAULT, Patrick CADIOU, Laurence MADES, Kevin CUVILLIER, Nessrine MENHAOUARA, Philippe NOEL, 

Michèle VASIC) 

 

16 DELIBERATION N°19-81 : MODALITES D’ASTREINTES ET D’INTERVENTION DU SERVICE 
ENVIRONNEMENT 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-81 

Afin 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 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 de la Communauté 
d’agglomération et 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. 
Le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 et les trois arrêtés du 14 avril 2015, constituent le 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 dispositions. 
En conséquence, il est proposé de mettre en place un dispositif d’astreinte d’exploitation au sein du service 
environnement de la Communauté d’agglomération 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 réalisé au sein du service environnement. Chaque 

agent sera en moyenne d’astreinte un week-end sur quatre, en fonction des 
agents concernées par le dispositif. 

 
 Personnels concernés : 

 chef du service, responsables collecte, référents collecte, animateurs. 
 agents titulaires ou contractuels  

 
 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 le cas 

échéant. 
 

 Missions  de l’agent d’astreinte : 
 réceptionner les appels et emails arrivant sur le n°  de téléphone de l’astreinte et la boîte 

mail de l’astreinte et traiter le plus rapidement possible les problématiques ou 
demandes de renseignement associées, qu’il s’agisse de collecte des déchets ou de 
manifestation/évènement communal où la CASGBS intervient,  

 intervenir sur le terrain si besoin et déterminer l’origine et l’ampleur du 
dysfonctionnement, 

 mettre en place les mesures correctives (tournées de rattrapage, communication) 
 informer l’élu/ou cadre d’astreinte de la Communauté d’agglomération et de la 

commune si nécessaire, des mesures prises 
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et de verser les indemnités d’astreinte, heures supplémentaires d’intervention et indemnités kilométriques aux 
taux en vigueur et d’appliquer sans autre délibération les revalorisations réglementaires qui pourraient 
intervenir. 
 
Monsieur Arnaud PERICARD indique qu’il convient de définir les modalités d’astreinte et d’intervention du service 
environnement, le soir et le week-end. Les horaires sont précisés dans le corps de la délibération.  

 

DELIBERATION N°19-81 

 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou la 
rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 
 
Vu les arrêtés du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte, de la rémunération horaire des 
interventions et des conditions de compensation horaire des heures supplémentaires aux ministères chargés du 
développement durable et du logement, 
 
Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service de collecte des déchets en dehors des heures 
d’ouverture du service, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 

 

Après avoir délibéré,  

 

DECIDE : 

 DE METTRE EN PLACE un dispositif d’astreinte et d’interventions au sein du Service environnement de la 

Communauté d’agglomération 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 au sein du service concerné. Chaque agent sera en 

moyenne d’astreinte un week-end sur quatre, en fonction des agents concernés par le 

dispositif.  

 

 Personnels concernés : 

 Agents titulaires ou contractuels, 

 Chefs de service, responsables collecte, référents collecte, animateurs. 

 Agents titulaires ou contractuels 
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 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 le cas 

échéant, 

 

 Missions de l’agent d’astreinte : 

 réceptionner les appels et emails arrivant sur le n°  de téléphone de l’astreinte et la 

boîte mail de l’astreinte et traiter le plus rapidement possible les problématiques ou 

demandes de renseignement associées, qu’il s’agisse de collecte des déchets ou de 

manifestation/évènement communal où la CASGBS intervient,  

 intervenir sur le terrain si besoin et déterminer l’origine et l’ampleur du 

dysfonctionnement, 

 mettre en place les mesures correctives (tournées de rattrapage, communication) 

 informer l’élu/ou cadre d’astreinte de la Communauté d’agglomération et de la 

commune si nécessaire, 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, 

 DE VERSER les heures supplémentaires en cas d’intervention de l’agent d’astreinte, que ce soit par 

téléphone, email ou sur le terrain. 

 DE VERSER les indemnités kilométriques aux taux en vigueur en cas d’intervention sur le terrain 

nécessitant le déplacement de l’agent avec son véhicule personnel. 

 

 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 la Communauté 

d’agglomération. 

 

A l’unanimité  

 

17 DELIBERATION N°19-82 : MISE EN PLACE DU SERVICE CIVIQUE 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-82 

 
Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme,  qui souhaitent s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif (association) ou une personne morale 
de droit public (collectivités locales, établissement public ou services de l’Etat) pour accomplir une mission 
d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif (culture et loisirs, développement territorial, 
éducation, environnement, citoyenneté, santé, solidarité, sport…). 
 
Ce dispositif de volontariat s’inscrit dans le cadre du Code du Service National et non pas dans le cadre du Code 
du travail. 
 
Un agrément est obligatoire ; il est délivré par la Direction Régionale ou Départementale de la Jeunesse et de la 
Cohésion Sociale pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
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Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire. Les frais 
d’alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès subventionné à 
un établissement de restauration collective), soit par le versement d’une indemnité complémentaire minimum 
de 107,58 € par mois (montant prévu par l’article R121-5 du code du service national) versée par la structure 
d’accueil. 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil, chargé de préparer et d’accompagner le volontaire 
dans la réalisation de ses missions. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil communautaire, de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la 
Communauté d’agglomération.  
 
Monsieur Aranud PERICARD indique que le Conseil Communautaire doit mettre en place le service civique au sein 
de ses services et délibérer à cet effet. Cela permettra d’accueillir des jeunes du service civique.  

 

DELIBERATION N°19-82 

Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi 84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service civique, 
 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 
 DE METTRE EN PLACE le dispositif du service civique au sein de l’établissement à compter de ce jour, 

 
 D’AUTORISER le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale 

interministérielle chargée de la cohésion sociale, 
 

 D’AUTORISER le Président à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et 
les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales, 
 

 D’AUTORISER le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité de 107,58 
€ par mois, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou de transports. Ce montant évoluera en 
fonction des textes en vigueur. 

 

 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 1 abstention (Philippe NOEL) 

 

18 DELIBERATION N°19-83 : ACCUEIL ET GRATIFICATION DES STAGIAIRES 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-83 

 
Des étudiants de l’enseignement secondaire ou supérieur peuvent être accueillis au sein des services de la 
Communauté d’agglomération pour y effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
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Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 
deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une 
période de deux mois, consécutifs ou non. La durée de deux mois s’apprécie en tenant compte de la présence 
effective du stagiaire.  
 
Lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la structure d’accueil peut décider de verser une gratification 
non obligatoire, dont le montant et les conditions sont fixés par délibération. 
 
Il est proposé de fixer les conditions dans lesquelles une contrepartie financière est versée aux stagiaires de 
l’enseignement supérieur accueillis au sein de l’établissement.  
Le montant minimum de la gratification ne peut être inférieur à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. 
  
Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’autorité territoriale sur le travail à fournir. 
 
Monsieur PERICARD : La Communauté d’Agglomération accueille et gratifie des stagiaires. La délibération est 
soumise à cet effet. 
 

DELIBERATION N°19-83 
Le Conseil communautaire, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut 
des stagiaires,  
 
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et 
des stages, 
 
Considérant qu’une gratification doit être versée aux stagiaires lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois, 
 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S 

Après avoir délibéré,  

DECIDE 

 

 D’AUTORISER l’accueil de stagiaires après signature d’une convention tripartite, 
 

 DE PRECISER que le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 
lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année scolaire ou 
universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non,  

 
 DE PRECISER qu’une gratification mensuelle d’un montant minimal correspondant à 15 % du plafond horaire de la 

sécurité sociale est versée au stagiaire lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois et d’appliquer sans autre 
délibération les revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir, 

 
 D’AUTORISER, sur appréciation le versement exceptionnel d’une gratification mensuelle pour des stages d’une durée 

inférieure à deux mois sans toutefois tenir compte du taux plancher fixé précédemment, 
 

 D’INSCRIRE les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget de la Communauté d’agglomération. 

 

A l’unanimité  
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19 DELIBERATION N°19-84 : 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-84 

 
Afin de favoriser la formation professionnelle et l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 
ans, il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à l’apprentissage au sein des services de la 
Communauté d’agglomération, en vue de la formation aux métiers de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et de l’environnement ainsi qu’aux métiers juridiques et des finances publiques. 
 
Ce dispositif de l’apprentissage présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 
accueillants compte tenu des diplômes préparés par les étudiants. 
 
Monsieur Arnaud PERICARD indique que la situation est identique pour les apprentis, il s’agit là d’autoriser le 
recours à l’apprentissage.  

 

DELIBERATION N°19-84 

Vu le Conseil communautaire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 modifiée, relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de 
seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 
professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique,  

Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant 
diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation professionnelle et plus particulièrement le 
chapitre II concernant l’expérimentation de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 

Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 
industriel et commercial, 

Considérant que la communauté d’agglomération souhaite participer activement à la formation professionnelle 
de jeunes gens âgés de 25 ans au plus au début du contrat,  

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants 
compte tenu des diplômes préparés par les étudiants, 
 

Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

 
 D’AUTORISER le recours à l’apprentissage au sein des services de la Communauté d’agglomération, 

 
 D’AUTORISER la création de quatre emplois en apprentissage pour des formations diplômantes de 

niveau III, de niveau II ou de niveau I, dans les secteurs de l’environnement, de l’aménagement et de 
l’urbanisme, du droit et des finances.  

 
 D’IMPUTER les dépenses correspondantes au chapitre 012 du budget de la Communauté 

d’agglomération. 

 

A l’unanimité  
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20 DELIBERATION N°19- 85 : RECOURS A DES PERSONNELS EXTERIEURS, MODALITES ET MONTANTS DE 
LEUR REMUNERATION 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-85 

 
Au regard de la liste des pièces justificatives à joindre aux dépenses, prévue au Code général des collectivités 
territoriales, il est nécessaire de transmettre une délibération fixant le principe du recours à des personnels 
extérieurs ainsi que les modalités de leur rémunération. 
 
L’organisation de la communication institutionnelle de la Communauté d’agglomération peut nécessiter de 
recourir à des personnels extérieurs qualifiés pour couvrir les diverses manifestations et évènements qu’elle 
organise ou ceux où elle est présente (forums, comités de pilotages, animations thématiques…). 
 
De même, la prise de notes et la rédaction des comptes rendus et procès-verbaux nécessitent le recrutement de 
personnel qualifié. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil communautaire d’autoriser le recours à des personnels extérieurs 
qualifiés pour des missions spécifiques correspondant à un besoin ponctuel. 
 
Monsieur Arnaud PERICARD : Sont concernés-là les personnels extérieurs recrutés notamment sur le secteur 
communication.  

 

DELIBERATION N°19-85 

Le Conseil communautaire, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22, 

Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant l’article D.1617-19 du Code général des collectivités 
territoriales rappelant le caractère obligatoire de la transmission au comptable de pièces justificatives de la 
dépense publique, 

Considérant qu’au regard de la liste desdites pièces justificatives figurent les délibérations fixant le principe du 
recours à des personnels extérieurs ainsi que les modalités de leur rémunération, 

Considérant l’organisation de la communication institutionnelle de la Communauté d’agglomération,    

Considérant le besoin de recourir à des personnels extérieurs qualifiés pour couvrir les diverses manifestations et 
évènements organisés par la Communauté d’agglomération, ou ceux où elle est présente (forums, comités de 
pilotage, animations thématiques…), 

Considérant le besoin de recourir à des personnels extérieurs pour la prise de notes et la rédaction des comptes 
rendus et procès-verbaux des conseils communautaires, commissions et diverses réunions organisés par la 
Communauté d’agglomération,   

 Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 

Après en avoir délibéré, 

 

 

DECIDE  
 
 D’AUTORISER le recours à des personnels extérieurs qualifiés pour des missions spécifiques correspondant à 

un besoin ponctuel, 
 

 DE FIXER les modalités et le montant des éléments de rémunération de ces personnels comme suit : 
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Mission Personnel Type de taux Montant brut 

Photographie(s) avec texte 

800 signes 

Personnel qualifié 

(journaliste pigiste) 
Vacation 147,05 € 

Rédaction d'article(s) 750 

signes 

Personnel qualifié 

(journaliste pigiste) 
Vacation 42,34 € 

Préparation de dossier(s), 

vidéo(s)… 

Personnel qualifié 

(journaliste pigiste) 
Horaire 20,29 € 

Prise de notes et rédaction 

des comptes rendus et 

procès-verbaux 

Personnel qualifié  Vacation (1 heure) 22,45 € 

 

A l’unanimité  

 

21 DELIBERATION N°19-86 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-86 

 
Dans un contexte économique difficile, la question de la complémentaire santé préoccupe de plus en plus 
d’agents. La question de la participation financière au risque santé s’est donc posée et l’EPCI souhaite s’impliquer 
dans ce domaine. 
 
Pour exposé du cadre juridique, le décret du 8 novembre 2011 permet aux collectivités et établissements publics 
de contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents, selon deux 
procédures : 
 

 Au titre de la labellisation 

 Au titre d’une convention de participation 
Tous les agents permanents, titulaires et contractuels, en position d’activité, peuvent bénéficier directement de 
la participation de l’employeur public. Sont donc exclus les agents en disponibilité et les retraités. 
 
Le montant de la participation est fixé dans les limites suivantes : 
 

 pas de montant minimum,  

 la participation ne peut excéder le montant de la cotisation due par l’agent en l’absence d’aide, 

 le montant peut être identique pour tous les agents, sous la forme d’un forfait et il peut aussi 
être modulé. 

La participation peut être versée sous deux formes : 
 

 La labellisation : participation financière réservée aux agents disposant d’un 
contrat dit « labellisé » figurant sur une liste officielle 

 La convention  de participation : participation financière réservée aux agents 
adhérant au contrat proposé dans le cadre d’une convention de participation 
signée par l’EPCI avec un organisme au terme d’une mise en concurrence. 

Les points forts de cette procédure : 
 

- Simplicité de mise en place 
- Liberté de l’agent de choisir et/ou de conserver son assureur, dans le cadre d’un contrat 

individuel,  
- Liberté de l’agent de choisir son niveau de garantie, 
- Pas de lien avec l’employeur, en cas de mobilité, l’agent conserve son contrat. 
- Atout en matière de recrutement. 

 
La participation est versée directement aux agents qui  justifient d’une adhésion à un  contrat labellisé. Les labels 
sont délivrés aux organismes d’assurance par une autorité de contrôle qui vérifie la conformité des contrats aux 
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divers principes de gestion prévus par le décret de 2011. 
Le Ministère de l’Intérieur a publié en août 2012 la première liste des contrats d’assurance complémentaire 
pouvant faire l’objet d’une participation financière de la part des employeurs publics. Cette liste fait l’objet d’une 
actualisation régulière. 
Au vu de cet exposé, l’EPCI propose d’apporter une contribution financière aux agents par le biais de la procédure 
dite de labellisation. 
 
La participation financière sera faite sur la base d’un montant unitaire versé via le bulletin de salaire. Pour 
percevoir la participation financière, l’agent devra justifier de sa souscription à un contrat labellisé. L’agent devra 
être le titulaire du contrat et non le bénéficiaire ou ayant droit d’un contrat souscrit au nom d’un conjoint. 
Pour l’agent la participation sera soumise à l’impôt sur le revenu. 
 
Le périmètre des agents bénéficiaires est constitué des agents titulaires et des agents contractuels recrutés sur 
poste permanent. 
 
Le montant unitaire de 20,00 € par agent a été retenu comme participation financière versée aux agents titulaires 
d’un contrat d’assurance complémentaire mutuelle. 
 
Monsieur Aranud PERICARD rappelle que le Conseil Communautaire a déjà délibéré sur cette question.  Le 
montant s’élève à 20 € / agent. 

 

DELIBERATION N°19-86 

Le Conseil communautaire,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la circulaire n°RDFB1220789C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Considérant que la Communauté d’agglomération souhaite apporter sa contribution financière au risque santé 
par la procédure dite de « labellisation », 
 
Considérant que sont éligibles à cette participation, les contrats répondant aux critères de gestion attestés par la 
délivrance d’un label, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Arnaud PERICARD, 4ème Vice-président de la C.A.S.G.B.S, 

 
Après en avoir délibéré, 

DECIDE  
 

 D’ACCORDER sa participation financière aux dépenses de protection sociale complémentaires santé des 
agents en position d’activité dans le cadre du dispositif de labellisation. 

 

 DE PRECISER : 
 

 que les bénéficiaires de la participation sont : 
 les agents titulaires et stagiaires, 
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 les agents contractuels de droit public nommés sur postes permanents vacants, 
 les agents de droit privé. 
 

 que la participation financière est versée aux bénéficiaires nommés à temps complet ou temps 
non complet, exerçant à temps plein ou à temps partiel, sans condition d’ancienneté de service, 

 
 que la participation financière est versée aux bénéficiaires attestant de la souscription à un 

contrat labellisé établi en leur nom.  

 

 D’INDIQUER : 
 

 que le montant de la participation financière est arrêté au montant unitaire et forfaitaire 
mensuel de 20,00 € versés directement aux bénéficiaires. 

 
 que la dépense correspondante est inscrite au chapitre 12 du budget de     l’établissement 
public. 

 

A l’unanimité 

 

22 DELIBERATION N°19- 87 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SIVATRU 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-87 

 
Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement, de la 
collecte et du traitement des ordures ménagères, expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il est 
nécessaire de procéder à l’élection de ses représentants au sein du SIVATRU. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 D’ELIRE 4 titulaires et 4 suppléants en tant que représentants au SIVATRU  
 
Monsieur GROUCHKO : Candidatures proposées pour le Comité Syndical du SIVATRU :  
 
Le Port-Marly :   Titulaires : M et M   Suppléants : M et M  
Maisons-Laffitte :  Titulaires : M et M   Suppléants : M et M  
Monsieur FOND note l’absence d’autres candidat et propose de passer au vote. 
 

 

DELIBERATION N°19-87 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. au sein du Comité syndical du SIVATRU,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, 9ème Vice-président de la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE : 
 

 DE PROCEDER à l’élection à main levée 
 

 D’ELIRE en tant que représentants au SIVATRU : 
 
 

Le Port-Marly 

Titulaires :  

- Martin GAGNAT 

- Michel PILLON 

Suppléants : 

- Rodolphe SOUCOURET 

- Patrick HERVOUET 

Maisons-Laffitte 

Titulaires :  

- Jean-François TASSIN 

- Claude KOPELIANSKIS 

Suppléants :  

- Jacques BARREAU 

- Serge GODAERT 

 

A la majorité des votants, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika BELALA, 

Philippe NOEL) 

 

23 DELIBERATION N°19-88 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU BUREAU ET DU COMITE DE PILOTAGE DU SCHEMA DIRECTEUR DU 
RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DU SITRU  

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-88 

 
Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement, de la 
collecte et du traitement des ordures ménagères,  expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il est 
nécessaire de procéder à la désignation de ses représentants au sein du SITRU. 
 
De plus, l’article 8 des statuts du SITRU prévoit la possibilité de désigner un représentant par commune afin qu’il 
soit invité aux réunions du Bureau du SITRU.  
 
Enfin, il est nécessaire de désigner un élu référent au sein du comité de pilotage du Schéma directeur du réseau 
de chauffage urbain du SITRU. 
  
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 D’ELIRE 27 titulaires et 9 suppléants en tant que représentants au SITRU  
 

 DE DESIGNER pour être invités au bureau du SITRU :  
 

 Monsieur/Madame pour la commune de Carrières-sur-Seine,  
 Monsieur/Madame pour la commune de Chatou,  



 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

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

 Monsieur/Madame pour la commune de Croissy-sur-Seine,  
 Monsieur/Madame pour la commune de Houilles,  
 Monsieur/Madame pour la commune de Sartrouville,  
 Monsieur/Madame pour la commune de Louveciennes,  
 Monsieur/Madame pour la commune du Pecq  

 
 

 DE DESIGNER Monsieur/Madame XXXXX en tant que représentant au sein du comité de pilotage du 
schéma directeur du réseau de chauffage urbain. 

 
Monsieur GROUCHKO : Monsieur informe des candidatures reçues.  
 
Monsieur Jean-François BEL : Un poste est disponible au sein du Comité de pilotage du Schéma directeur de 
réseau de chauffage urbain du SIDRU. Or Montesson est en train de brancher l’eau chaude du SITRU, sur 
l’ensemble du centre-ville, dans le cadre de son agenda 21..  
 
Monsieur GROUCHKO demande si Montesson est adhérent sur le réseau de chaleur. Au regard de la réponse 
positive il indique à Monsieur Pierre FOND qu’il est demandé d’ajouter M. Jean-Yves GALET en qualité de 
représentant de la Commune de Monteson au Comité de Pilotage du Schéma Directeur du réseau de chauffage 
urbain.   

 

DELIBERATION N°19-88 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. au sein du Comité syndical, du Bureau et du 
comité de pilotage du schéma directeur du réseau de chauffage urbain du SITRU,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, 9ème Vice-président de la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 DE PROCEDER à l’élection à main levée 
 
 D’ELIRE en tant que représentants au SITRU : 

 

Carrières-sur-Seine 

Titulaires :  

- Arnaud DE BOUROUSSE 

- Michel MILLOT 

- Armand BOSSIS 

 

Suppléant :  

- Alain THIEMONGE 
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Chatou 

Titulaires :  

- François SCHMITT 

- Christian FAUR 

-  Cyril FONVIELLE 

 

Suppléant :  

- Eric DUMOULIN 

Croissy-sur-Seine 

Titulaires : 

- Charles GHIPPONI 

- Philippe LANGLOIS 

- Denis BOULANGER 

  

Suppléant : 

- Dominique BOISDES 

Houilles 

Titulaires : 

- François HEURTEL 

- Jean-François SIROT 

- Patrick CADIOU 

  

Suppléant :  

- Alexandre JOLY 

Le Pecq 

Titulaires : 

- Jacques LABRE 

- Luc BESSETTES 

- Pascal SIMONNET 

  

Suppléant :  

- Michel STOFFEL 

Le Vésinet 

Titulaires : 

- Bernard GROUCHKO 

- Abel VINTRAUD 

- François GLUCK 

  

Suppléant :  

- Frédéric GOZLAN 

Louveciennes 

Titulaires :  

- Roberte DE LA TAILLE 

- Marine JANIAUD 

- Jean-Baptiste CLAUZURE 

 

Suppléant :  

- Béatrice BAUMANN 

Montesson 

Titulaires : 

- Jean-Yves GALET 

- Nicole BRISTOL 

-Didier BREUZET 

Suppléant :  

- Jean-Baptiste NOE 



 

 

 

Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 

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

Sartrouville 

Titulaires : 

- Dominique AKNINE 

- Raynald GODART 

- Alain ETCHART 

Suppléant :  

- Marie-Claude PECRIAUX 

 
 DE DESIGNER pour être invités au Bureau du SITRU :  

 

- Pas de désignation pour la commune de Carrières-sur-Seine, 

- Monsieur Christian FAUR pour la commune de Chatou, 

- Monsieur Charles GHIPPONI pour la commune de Croissy-sur-Seine, 

- Monsieur François HEURTEL pour la commune de Houilles, 

- Monsieur Raynald GODART pour la commune de Sartrouville, 

- Madame Roberte de LA TAILLE pour la commune de Louveciennes, 

- Monsieur Luc BESSETTE pour la commune du Pecq. 
 
 

 DE DESIGNER Monsieur Jean-Yves GALET en tant que représentant au sein du comité de pilotage du 
schéma directeur du réseau de chauffage urbain.  

 

A la majorité des votants, 0 contre, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika 

BELALA, Philippe NOEL) 

 

24 DELIBERATION N°19- 89 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SIDRU 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-89 

Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement, de la 
collecte et du traitement des ordures ménagères, expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il est 
nécessaire de procéder à l’élection de ses représentants au sein du SIDRU. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 D’ELIRE 10 titulaires et 10 suppléants en tant que représentants au SIDRU  
 

Monsieur GROUCHKO rappelle les candidatures proposées. 

 

DELIBERATION N°19-89 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. au SIDRU,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, 9ème Vice-président de la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE : 
 

 DE PROCEDER à l’élection à main levée  
 
 D’ELIRE en tant que représentants au SIDRU : 
 

 

Aigremont 

Titulaires :  

- Samuel BENOUDIZ 

- Marie-Claude MEGE 

 

Suppléants :  

- Alfred ROSALES 

- Emmanuelle SADOUN 

Chambourcy 

Titulaires :  

- Michel LEPERT 

- Marie-Pascale KREUTZ 

 

Suppléants :  

- Jean-François RAMBICUR 

- François ALZINA 

Le Mesnil le Roi 

Titulaires : 

- Franziska JADIN 

- Serge CASERIS 

 

Suppléants :  

- Marie ROUYERE 

- Isabelle BRARD 

Saint-Germain-en-Laye/Fourqueux 

Titulaires : 

- Mary-Claude BOUTIN 

- Arnaud PERICARD 

- Jean-François DE L’HERMUZIERE 

- Mark VENUS 

 

Suppléants :  

- Nicolas LEGUAY 

- Gilbert AUDURIER 

- Jean-Louis RICOME 

- Jean-Jacques MSICA 

 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika 

BELALA, Philippe NOEL) 

 

25 DELIBERATION N°19- 90 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SIDOMPE  

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-90 

Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement, de la 
collecte et du traitement des ordures ménagères, expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il est 
nécessaire de procéder à l’élection de ses représentants au sein du SIDOMPE 
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Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 D’ELIRE 3 titulaires et 3 suppléants en tant que représentants au SIDOMPE  
 

Monsieur GROUCHKO  rappelle les candidatures proposées. 
Il rappelle que les statuts diffèrent d’un syndicat à l’autre et que le nombre de représentants titulaires et 
suppléants varient au regard de ces statuts.  

 

DELIBERATION N°19-90 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. au SIDOMPE,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, 9ème Vice-président de la CASGBS, 
 
DECIDE : 
 

 DE PROCEDER à l’élection à main levée 
 

 D’ELIRE en tant que représentants au SIDOMPE : 
 

L’Etang-la-Ville 

Titulaire :  

-  Gilbert ARNAUD 

 

Suppléant :  

- Philippe BERNARD 

Mareil-Marly 

Titulaire :  

- Cécile JARDON 

 

Suppléant :  

- Gilles LAMY 

 

Marly-le-Roi 

Titulaire : 

- Carlos MONTES 

 

Suppléants : 

- Jean-Guillaume DATIN 

 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika 

BELALA, Philippe NOEL) 
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26 DELIBERATION N°19-91 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
AU SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT AZUR 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-91 

Monsieur Bernard GROUCHKO, Vice-président en charge du développement durable, de l’environnement, de la 
collecte et du traitement des ordures ménagères, expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il est 
nécessaire de procéder à l’élection de ses représentants au sein du syndicat AZUR. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire : 
 

 D’ELIRE 2 titulaires et 2 suppléants en tant que représentants au Syndicat AZUR  
 

Monsieur GROUCHKO rappelle les candidatures proposées pour le Comité Syndical AZUR 

 

DELIBERATION N°19-91 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. au syndicat AZUR,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard GROUCHKO, 9ème Vice-président de la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 

 DE PROCEDER à l’élection à main levée 
 

 D’ELIRE en tant que représentants au Syndicat AZUR : 
 

Bezons 

Titulaires :  

- Dominique LESPARRE 

- Nessrine MENHAOUARA 

 

Suppléants :  

- Florelle PRIO 

- Kevin CUVILLIER 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 1 abstention (Phillipe NOEL) 

 

27 DELIBERATION N°19-92 : DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION DE L’OFFICE DE 
TOURISME INTERCOMMUNAL – COLLEGE DES ELUS 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-92 

Madame Marcelle GORGUES, Vice-présidente en charge du tourisme et du patrimoine, rappelle que par 
délibération n°16-225 en date du 8 décembre 2016 le Conseil communautaire a créé un Office de tourisme 
intercommunal afin d’exercer la compétence relative à la promotion du tourisme transférée aux Communautés 
d’agglomération par la loi du 8 Août 2015 dite « NOTRe ».  
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L’office de tourisme est administré par un Comité de Direction composé de deux collèges : 
- Le collège des élus communautaires composé de 12 élus  
- Le collège des socioprofessionnels composés de 11 représentants de professions ou associations liées au 

tourisme. 
 
Suite à la création du nouvel EPCI, il est nécessaire de désigner de nouveaux représentants de la Communauté 
d’agglomération pour siéger au sein du collège des élus du Comité de Direction de l’Office de tourisme 
intercommunal.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil communautaire :  

 DE DESIGNER 12 titulaires et 12 suppléants pour représenter la Communauté d’agglomération au sein 

du Comité de Direction de l’office de tourisme intercommunal 

Madame GORGUES : Il s’agit là de l’élection des représentants à l’Office de Tourisme Intercommunal. Elle 
rappelle les candidatures proposées. 
Elle rappelle qu’il avait été demandé que Maisons-Laffitte, malgré son refus d’appartenir à l’Office de Tourisme 
Intercommunal, soit représentée. Il s’agissait de continuer de travailler ensemble et, peut-être, de préparer 
l’avenir.  

 

DELIBERATION N°19-92 

Le Conseil communautaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant qu’il convient de désigner de nouveaux représentants de la C.A.S.G.B.S. au sein du collège des élus 
du Comité de direction de l’Office de tourisme intercommunal,  
 
Ouï l’exposé de Madame Marcelle GORGUES, 14ème Vice-présidente, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

 DE DESIGNER en tant que représentants au Comité de direction de l’Office de tourisme intercommunal :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
 
- Marie-Ange DUSSOUS (Carrières-sur-Seine) 

 
- Pierre MORANGE (Chambourcy) 

 
- Michèle GRELLIER (Chatou) 
 
- Corinne MARTINEZ (Croissy) 
 
- Jean-Noël AMADEI (Le Pecq) 
 
- Marcelle GORGUES (Le Port Marly) 
 
- Pierre-François VIARD (Louveciennes) 
 
- Sophie GARCIA (Mareil-Marly) 

 
- Michel MILLOT (Carrières-sur-Seine) 

 
- Caroline DOUCET (Chambourcy) 
 
- Inès DE MARCILLAC (Chatou) 
 
- Charles GHIPPONI (Croissy) 
 
- Marta DE CIDRAC (Saint Germain) 
 
- François ROUSSEL-DEVAUX (Le Port Marly) 
 
- Florence ESNAULT (Louveciennes) 
 
- Sylvie HABERT-DUPUIS (Saint Germain) 
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- Benoît BURGAUD (Marly-le-Roi) 
 
- Isabelle RICHARD (Saint-Germain-en-Laye) 
 
- Frédéric HASMAN (Sartrouville) 
 
- Jean-François TASSIN (Maisons-Laffitte) 
 

 
- Noëlla ARNAUDO (Marly-le-Roi) 
 
- Arnaud PERICARD (Saint Germain) 
 
- Lina LIM (Sartrouville) 
 
- Jean-Yves GALET (Montesson) 
 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika 

BELALA, Philippe NOEL) 

 

28 DELIBERATION N°19-93 : ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AU 
SEIN DU COMITE SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE GESTION ET D’ENTRETIEN DES 
BERGES DE LA SEINE ET DE L’OISE (SMSO) 

RAPPORT DE PRESENTATION N°19-93 

Monsieur Daniel LEVEL, Vice-Président en charge de la mise en place de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations, expose que dans le cadre de la création du nouvel EPCI, il convient de procéder à 
l’élection de ses représentants au sein du SMSO. 
  
Il est proposé au Conseil communautaire :  
 

 D’ELIRE 10 titulaires et 10 suppléants en tant que représentants au SMSO 
 

Monsieur Daniel LEVEL rappelle les candidatures proposées. 

 

DELIBERATION N°19-93 

Le Conseil communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-7, 
 
Vu le Code de l’environnement, 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°78-2019-078 du 18 avril 2019 portant fusion de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Germain Seine et Forêts, de la Communauté d’Agglomération de la Boucle de la Seine et de la 
Communauté de Communes Maisons-Mesnil étendu à la commune de Bezons, 
 
Considérant que la C.A.S.G.B.S. est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations,   
 
Considérant que conformément à l’alinéa IV bis de l’article L.5216-7 du CGCT, la CASGBS est automatiquement 
substituée, au sein du SMSO, aux communes qui le composaient pour toutes les missions relevant de la 
compétence GEMAPI telle que définie à l’article L.211-7 du Code de l’environnement, 
 
Considérant qu’il convient d’élire des représentants de la C.A.S.G.B.S. pour siéger au comité syndical du SMSO,  
 
Ouï l’exposé de Monsieur Daniel LEVEL, 15ème Vice-Président de la CASGBS, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE : 
 DE PROCEDER à l’élection à main levée  

 
 D’ELIRE en tant que représentants au SMSO : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

-Philippe DUGARD (Le Mesnil-le-Roi) 

- Claude KOPELIANSKIS (Maisons-Laffitte) 

- Michel MILLOT (Carrières-sur-Seine) 

- Michèle GRELLIER (Chatou) 

- Charles GHIPPONI (Croissy-sur-Seine) 

- Florence ESNAULT (Louveciennes) 

- Nicole BRISTOL (Montesson) 

- Laurence BERNARD (Le Pecq) 

- François ROUSSEL-DEVAUX (Le Port Marly) 

- Pierre PRIGENT (Sartrouville) 

- Samuel BENOUDIZ (Aigremont) 

- Florelle PRIO (Bezons) 

- Caroline DOUCET (Chambourcy) 

- Elisabeth GUYARD (Fourqueux) 

- Grégory LECLERC (Houilles) 

- Jean-François CAROUR (Le Vésinet) 

- Florence GENOUVILLE (L’Etang-la-Ville) 

- Gilles LAMY (Mareil-Marly) 

- Noëlla ARNAUDO (Marly-le-Roi) 

- Mary-Claude BOUTIN (Saint-Germain-en-Laye) 

 

A la majorité des votants, 0 contre, 4 abstentions (Pascal LEVEQUE, Michèle VITRAC-POUZOULET, Monika 

BELALA, Philippe NOEL) 

 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 

 
Le secrétaire de séance,  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Président de la Communauté d’Agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine, 

 
 
 

 
 
 

 
 
               Pierre FOND 

  

 
 
 

 


