
 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du jeudi 29 septembre 2022 à 19h00 

 
à l'Espace Chanorier de Croissy-sur-Seine 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE N°47 

 

Désignation du secrétaire de séance 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 30 juin 2022 
Compte rendu des décisions du Président 
Compte rendu des arrêtés du Président 
Compte rendu des marchés public 
 
1. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-88 : Installation de deux nouveaux conseillers communautaires 
 
2. EAU ET ASSAINISSEMENT 

DEL22-89 : Approbation du principe de recours à la concession pour le service de l'assainissement du 
Syndicat d'assainissement de la Boucle de Seine (SABS) 
 
3. EAU ET ASSAINISSEMENT 

DEL22-90 : Approbation du règlement modifié du service d'assainissement collectif de la commune 
du Mesnil-Le-Roi 
 
4. EAU ET ASSAINISSEMENT 

DEL22-91 : Avis favorable au retrait de l'établissement public territorial Est Ensemble pour les 
communes de Bobigny et de Noisy-Le-Sec du Syndicat des eaux d’Île-de-France 
 
5. FINANCES 

DEL22-92 : Pacte financier et fiscal : attribution du fonds de concours « Soutien aux expérimentations 
communales » 
 

6. FINANCES 

DEL22-93 : Fixation des tarifs du Centre aquatique de la Plaine à Sartrouville 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

DEL22-94 : Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°2 à la convention régionale de 
développement urbain et de soutien au projet NPNRU du plateau de Sartrouville 
 

8. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

DEL22-95 : Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°3 à la convention d'utilisation de 
l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de la Boucle de la Seine 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET RENOUVELLEMENT URBAIN 

DEL22-96 : Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°3 à la convention d'utilisation de 
l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) annexée au contrat de ville 
Argenteuil-Bezons 



 

 

 
 

10. ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

DEL22-97 : Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat avec GRDF dans 
le cadre de l'appel à projets relatif aux biodéchets 
 
11. ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

DEL22-98 : Présentation du rapport annuel 2021 du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés 
 
12. HABITAT, LOGEMENT ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL 

DEL22-99 : Lancement de la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat intercommunal 
(PLHI) de la Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine pour la période 2025-
2031 
 
13. HABITAT, LOGEMENT ET GESTION DES AIRES D'ACCUEIL 

DEL22-100 : Approbation et autorisation de signature de la convention de développement territorial 
dans le cadre du programme Prior‘Yvelines avec la commune de Sartrouville, le Conseil département 
des Yvelines et Apilogis 
 
14. TRANSPORT EST 

DEL22-101 : Approbation et autorisation de signature de la convention de délégation de compétence 
en matière de services réguliers locaux dans le cadre de l’expérimentation d'une offre de transport en 
navette électrique à Houilles et au Vésinet 
 
15. TRANSPORT EST 

DEL22-102 : Définition des modalités financières d'expérimentation d'une offre de transport en 
navette électrique sur le territoire des communes de Houilles et du Vésinet 
 
16. TRANSPORT EST 

DEL22-103 : Approbation et autorisation de signature de la convention de délégation de la gestion et 
de l'entretien de la passerelle EOLE à la commune de Bezons 
 
17. DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET VALORISATION DU PATRIMOINE - DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

DEL22-104 : Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 à la convention d'objectifs et 
de moyens avec l'Office de tourisme intercommunal Saint Germain Boucles de Seine 
 
18. DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET VALORISATION DU PATRIMOINE - DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

DE22-105 : Élection d'un nouveau membre au sein du Comité de direction de l'Office de tourisme 
intercommunal - Collège des élus 
 
19. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-106 : Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition de 
l'archiviste de la commune de Croissy-sur-Seine au profit de la Communauté d'agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine 
 
20. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-107 : Délégation de pouvoir au Président et au Bureau - Autorisation de signature des 



 

 

 
 

documents annexes aux sollicitations de subventions 
 
21. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-108 : Elections au sein des commissions thématiques 
 
22. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-109 : Élection d'un nouveau membre au sein de la Commission d'appel d'offres 
 
23. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-110 : Élection de deux membres au sein de la Commission consultative des services publics 
locaux  
 
24. RESSOURCES HUMAINES ET AFFAIRES GÉNÉRALES 

DEL22-111 : Élection d'un nouveau représentant suppléant auprès du Conseil d'administration du 
collège Guy de Maupassant de Houilles 
 
 

 Président de la Communauté d'agglomération Saint 
Germain Boucles de Seine, 

 
Pierre FOND 

 


