CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMPTE RENDU SOMMAIRE
—————————

Séance Ordinaire du 29 avril 2014
—————————
Le vingt-neuf avril deux mil quatorze, à vingt heures, le Conseil communautaire de Seine&Vexin, Communauté
d’agglomération, légalement convoqué le vingt-deux avril deux mil quatorze, s'est réuni en son siège sous la présidence de
Monsieur François GARAY, Président de Seine&Vexin, Communauté d’agglomération, Maire des Mureaux.
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Délégués : 52 (quorum = 27)
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Délibération n° 14-050
OBJET : VOTE DES TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
Le Vice-président expose qu’il est nécessaire de procéder à la fixation des taux des contributions
directes pour l’année 2014. Selon les documents transmis par la DDFiP (Direction Départementale des Finances
Publiques), il est possible de majorer le taux de CFE sans obligation de faire évoluer les autres taux. Les
équilibres budgétaires 2014 nécessitent une évolution du produit fiscal.
Les équilibres budgétaires 2014 nécessitant une évolution du produit fiscal, il est proposé au Conseil
communautaire de voter le taux des 3 taxes pour l’année 2014 selon le tableau suivant :
Taxes

Taux 2013

Taux 2014

Cotisation foncière des entreprises

19,61 %

21,48 %

Taxe d’habitation

6,11 %

6,11 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

2,73 %

2,73 %

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 1640C du Code Général des Impôts,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité (45 POUR, 4 ABSTENTIONS, 1
CONTRE) :
DECIDE :
- de fixer les taux 2014 des contributions directes selon le tableau présenté ci-dessus.
• donne mandat au Président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n° 14-051
OBJET : TAUX DE TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 2014
Le vice-président expose aux membres du Conseil communautaire que Seine&Vexin Communauté
d’Agglomération est dotée de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés » selon l’article 6 de ses statuts.
Par délibération n°1 du 14 janvier 2014, le Conseil communautaire a décidé de percevoir la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place des syndicats mixtes SIVaTRU, SMIRTOM et SIEED,
instituée par ces syndicats auxquels adhèrent une partie des communes faisant partie de la communauté
d’agglomération. Par cette délibération, le conseil communautaire a également institué la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères pour les 2 communes n’adhérant à aucun syndicat de collecte et traitement des déchets.
Seine&Vexin, Communauté d’agglomération doit ainsi voter les différents taux applicables en fonction
des produits attendus par les syndicats et par la communauté.
VU les statuts de Seine & Vexin, Communauté d’Agglomération et le Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU la délibération de la communauté d’agglomération n°14-001 du 14 janvier 2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité (48 POUR, 2 ABSTENTIONS) :
DECIDE :
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-

de fixer le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2014 de la manière
suivante :
1) 6,23 % sur le territoire des communes adhérentes su SMIRTOM, soit Brueil enVexin, Gaillon sur
Montcient, Hardricourt, Jambville, Juziers, Lainville en Vexin, Mézy sur Seine, Montalet le Bois,
Oinville sur Montcient et Tessancourt sur Aubette.
2) 7,08 % sur le territoire de la commune d’Ecquevilly, adhérant au SIVATRU,
3) 8,55 % sur le territoire de la commune d’Evecquemont, adhérant au SIVATRU
4) 8,53 % sur le territoire de la commune de Meulan en Yvelines, adhérant au SIVATRU
5) 7,66 % sur le territoire de la commune de Vaux sur Seine, adhérant au SIVATRU
6) 5,58 % sur le territoire de la commune de Flins sur Seine, adhérant au SIEED,
7) 11,69 % sur le territoire de la commune de Bouafle, zone n°1,
8) 9,87 % sur le territoire de la commune des Mureaux, zone n°2,
• donne mandat au Président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n° 14-052
OBJET : DECISION MODIFICATIVE DE CREDIT N°1 – BUDGET 2014
Le Vice-président expose aux membres du conseil communautaire qu’un certain nombre de
modifications budgétaires en dépenses et recettes sont nécessaires sur le budget de Seine & Vexin, Communauté
d’agglomération au titre de l’exercice 2014, notamment pour des ajustements d’écritures budgétaires inscrites au
budget primitif.
Il est donc proposé de procéder aux modifications d’écritures budgétaires selon le document budgétaire
ci-joint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté, à l’unanimité (50 POUR) :
- DECIDE :
les modifications budgétaires de la Décision Modificative de Crédit n°1 en dépenses et en recettes, sur
le budget de Seine&Vexin, Communauté d’agglomération au titre de l’exercice 2014, selon le document
budgétaire joint.
- DONNE mandat au Président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n° 14-053
OBJET : NUMERISATION DES PLANS CADASTRAUX : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU
CONSEIL GENERAL DES YVELINES
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Seine&Vexin Communauté d’agglomération a décidé de mettre en place une plateforme de services en vue de
garantir l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme des communes adhérentes. Afin d’assurer cette
mission, il est nécessaire pour les services concernés de bénéficier de plans cadastraux numérisés. Or, 12 des 17
communes ne disposent pas actuellement d’un cadastre numérisé. Il s’agit de :
- Brueil-en-Vexin
- Evecquemont
- Gaillon-sur-Montcient
- Hardricourt
- Jambville
- Juziers
- Lainville-en-Vexin
- Meulan-en-Yvelines
- Mézy-sur-Seine
- Montalet-le-Bois
- Oinville-sur-Montcient
- et Tessancourt-sur-Aubette.
Ainsi, la Communauté d’agglomération doit faire appel à un prestataire de service, IMAGIS Méditerranée, pour
réaliser cette prestation dans le cadre d’une convention associant la Direction Générale des Finances Publiques,
le Conseil Général des Yvelines, le Parc Naturel Régional du Vexin Français, l’Etablissement Public Foncier
des Yvelines, l’Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval, GRTgaz, Seine&Vexin
Communauté d’agglomération et les 12 communes concernées.
Afin de financer cette prestation, la Communauté d’Agglomération Seine&Vexin sollicite une subvention
auprès du Conseil Général des Yvelines dans le cadre des aides apportées pour « les études d’urbanisme :
digitalisation des fonds de plan cadastral ».
Considérant que les études d’urbanisme de type digitalisation des fonds de plan cadastral sont financées, selon les
modalités définies par le Conseil Général des Yvelines, pour partie de la dépense subventionnable plafonnée à
40%,
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s’établit ainsi :
Partenaires
PNR
GRTgaz
CA Seine&Vexin
Subvention CG78
TOTAL

Montant HT
1 885,30 €
900,00 €
891,88 €
782,22 €
4 459,40 €

Vu les statuts de Seine&Vexin Communauté d’agglomération,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité (50 POUR) décide :
-

D’APPROUVER le projet de numérisation des plans cadastraux pour douze communes de
Seine&Vexin,
D’APPROUVER le plan de financement ci-dessus,
DE SOLLICITER le Conseil Général des Yvelines pour le financement de ce projet à hauteur de 782.22
€ (sept-cent quatre-vingt-deux euros et vingt-deux cts),
D’AUTORISER le Président de Seine&Vexin Communauté d’agglomération à engager les dépenses
nécessaires et à signer tous documents contractuels y afférents.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n° 14-054
OBJET : CREATION DES COMMISSIONS THEMATIQUES
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Le Président expose à ses collègues que l’installation du nouveau Conseil communautaire en date du 12 avril
2014 rend de fait caduques les anciennes commissions thématiques de Seine&Vexin Communauté
d’agglomération. Le Conseil doit donc délibérer pour créer de nouvelles commissions, qui permettront
d’organiser les travaux des délégués sur les différentes thématiques.
Pour mener à bien ces travaux, il est proposé de créer sept commissions, couvrant les différents champs utiles à
l’élaboration du projet de territoire et au fonctionnement des services et établissements gérés par Seine&Vexin.
Ainsi, les thèmes proposés sont : finances et fiscalité - mutualisation et ressources - services aux habitants culture, sport, patrimoine culturel, vie associative et événementiel - économie et emploi - aménagement et
habitat - environnement et espaces.
Vu les statuts de Seine&Vexin Communauté d’agglomération et le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d’organiser les travaux de la Communauté d’agglomération au sein de commissions
thématiques,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité (50 POUR):
• crée les 7 commissions thématiques suivantes :
- Finances et fiscalité,
- Mutualisation et ressources,
- Services aux habitants,
- Culture, sport, patrimoine culturel, vie associative et événementiel,
- Economie et emploi
- Aménagement et habitat,
- Environnement et espaces,
• donne mandat au Président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n° 14- 055
OBJET : DELEGATION DU CONSEIL AU PRESIDENT
Le président expose à ses collègues que le Code Général des Collectivités Territoriales permet au président de
recevoir délégation du Conseil communautaire pour exercer certaines attributions. Ces délégations obéissent à la
double règle de spécialité et d’exclusivité qui régit tout transfert de compétences au sein d’une Communauté
d’agglomération Cette règle est rappelée par la CAA de Lyon : L’article L 2122-22 du CGCT, qui s’applique aux
communes, précise que le maire est autorisé à exercer des attributions par délégation du conseil municipal
dans un certain nombre de matières limitativement énumérées. Cet article interdit donc au maire de recevoir
délégation dans toute autre matière.
L’article L 5211-10, qui concerne les EPCI, pose un principe opposé puisqu’il autorise l’organe délibérant à
déléguer librement ses attributions au président ou au bureau de l’établissement public, selon son choix, dans
toutes les matières autres que les sept qui y sont énumérées

La loi permet au Conseil communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président, aux viceprésidents et au Bureau de la Communauté d’agglomération à l’exception :
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ;
- de l’approbation du compte administratif ;
- des dispositions à caractère budgétaires prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en application
de l'article L.1612-15,
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l’EPCI,
- de l’adhésion de la Communauté d’agglomération à un établissement public,
- de la délégation de la gestion d’un service public,
- des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire ou d’équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire.
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Ces délégations s’effectuent dans un souci d’efficacité et d’amélioration du fonctionnement général. Elles sont
encadrées par l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales.
Les décisions prises par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations.
Les délégataires rendent compte des décisions prises en vertu des délégations lors de chaque réunion du Conseil
communautaire.
Vu les statuts de Seine&Vexin Communauté d’agglomération et le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’intérêt pour le bon fonctionnement de Seine&Vexin Communauté d’agglomération de déléguer
des compétences au président,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité (50 POUR):
• décide de confier à Monsieur le Président, pour la durée de son mandat, les délégations suivantes :
-

Ester en justice au nom de Seine&Vexin Communauté d’agglomération ou de défendre la Communauté
d’agglomération dans les actions intentées contre elle dans le cadre de ses compétences,
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des accordscadres et des marchés de fournitures / services / travaux d’un montant inférieur au seuil inscrit à l’article
26II 2° du code des marchés publics (chiffre fixé aujourd’hui à 207 000 euros HT par décret – montants
susceptibles d’évoluer et seuil de passation, selon une procédure adaptée,des marchés de fournitures et de
services des collectivités territoriales) ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
- Signer, dans la limite des dispositions légales, les contrats et les conventions nécessaires (hors marchés
publics) au fonctionnement courant de la Communauté d’agglomération ainsi que tous actes et documents
relatifs à ceux-ci à l'exception des baux et conventions de gestion ou de mise à disposition de locaux,
- Décider l'aliénation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,
- Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires,
- Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts,
- Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes,
- Recruter des personnels, contractuels ou vacataires, des travailleurs temporaires pour des tâches
administratives ou autres après décision de création de poste par le Conseil communautaire,
- Recruter des stagiaires.
• dit qu’en cas d’empêchement du président, ces délégations seront confiées à un membre du bureau
désigné par le président.
• précise que le président rendra compte des attributions exercées par délégation lors de chaque réunion
de l’organe délibérant.
• donne mandat au président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Délibération n°14-056
OBJET : DELEGATION DU CONSEIL AU BUREAU
Le Président expose à ses collègues que le Code Général des Collectivités Territoriales permet au Bureau de
recevoir délégation du Conseil communautaire pour exercer certaines attributions. Il est proposé au Conseil de
fixer ces délégations au Bureau.
Il rappelle que la loi permet au Conseil communautaire de déléguer une partie de ses attributions au président,
aux vice-présidents et au Bureau à l’exception :
- du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances,
- de l’approbation du compte administratif,
- des dispositions à caractère budgétaires prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en application
de l'article L.1612-15,
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-

des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de
durée de l’EPCI,
de l’adhésion de la Communauté d’agglomération à un établissement public,
de la délégation de la gestion d’un service public,
des dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire ou d’équilibre
social de l’habitat sur le territoire communautaire.

Ces délégations s’effectuent dans un souci d’efficacité et d’amélioration du fonctionnement général. Elles sont
encadrées par l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les décisions prises par délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations.
Les délégataires rendent compte des décisions prises en vertu des délégations lors de chaque réunion du Conseil
communautaire.
Vu les statuts de Seine&Vexin Communauté d’agglomération et le Code Général des Collectivités territoriales,
Considérant l’intérêt pour le bon fonctionnement de Seine&Vexin Communauté d’agglomération de déléguer
des attributions au Bureau communautaire,
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité (50 POUR):
• décide de confier au Bureau les délégations suivantes :
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,
Solliciter toutes subventions sur des opérations suivies par l’Union Européenne, l’État, la région, le
département ou tout autre organisme,
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans,
- Réaliser les lignes de trésorerie nécessaires au financement des opérations de la Communauté
d’agglomération,
- Réaliser des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et passer à cet effet
les actes nécessaires (limité au montant maximum des crédits inscrits au titre des produits d’emprunt votés
sur le budget principal et éventuellement les budgets annexes),
- Exercer au nom de la Communauté ou sur délégation d’une commune membre, le droit de préemption.
• précise que le président ou son représentant rendra compte de ces attributions exercées par délégation
lors de chaque réunion de l’organe délibérant.
• donne mandat au président ou son représentant pour prendre tous les contacts et signer tous les
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.
-

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

Fin de la séance 10h45.

Compte-rendu sommaire Conseil communautaire du 29/04/2014

7/7

