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C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E  
1  D É C E M B R E  2 0 2 0  

A  1 9 h 0 0  

 
Le 1 décembre 2020 à 19h00, les membres du Conseil communautaire de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc se sont réunis dans la salle du Conseil communautaire à Versailles, sur la convocation qui 
leur a été adressée le 24 novembre 2020 par M. François de MAZIÈRES, Président de la communauté 
d’agglomération, conformément aux articles L. 5211-1 et suivants, L. 2121-10 et L. 2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
1. Le compte-rendu sommaire des décisions du Président et du Bureau, prises par délégation du Conseil 

communautaire (art. L. 5211-10 du CGCT) a été rapporté (cf. annexe) ; 
2. Le procès-verbal de la précédente séance a été adopté ; 
3. Le Conseil communautaire, après avoir délibéré sur les points suivants, a décidé : 
 
 
D.2020.12.1 - Installation de M. Jérémy Demassiet en qualité de conseiller communautaire, 
suite à la démission de M. Philippe Benassaya de ses fonctions de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc. 

de prendre acte de l’installation de M. Jérémy Demassiet, de la liste « Bois d’Arcy avance ! », dans 
les fonctions de conseiller communautaire de Versailles Grand Parc, faisant suite à la démission de 
M. Philippe Benassaya de ses mandats communautaires. 

 
D.2020.12.2 - Démission de M. Philippe Benassaya de ses fonctions de vice-président du 
Conseil communautaire de Versailles Grand Parc.  
Maintien des 15 postes de vice-présidents de la communauté d'agglomération et élection d'un 
nouveau vice-président. 

1) de maintenir à 15 le nombre de vice-présidents de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc pour la mandature 2020-2026 ; 

2) de procéder au scrutin public le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité, à l’élection 
d’un vice-président de la communauté d’agglomération, en remplacement de M. Philippe 
Benassaya, démissionnaire. 
Est élu vice-président de la communauté d’agglomération : 

M. Jean-Philippe LUCE   

3) la liste actualisée des 15 vice-présidents de Versailles Grand Parc est donc la suivante : 

Marie-Hélène AUBERT 
Richard DELEPIERRE   
Pascal THEVENOT   
Olivier DELAPORTE   
Sonia BRAU    
Olivier LEBRUN    
Jean-Philippe LUCE 
Richard RIVAUD    
Luc WATTELLE    
Marc TOURELLE   
Stéphane GRASSET  
Anne PELLETIER-LE-BARBIER    
Jacques ALEXIS    
Caroline DOUCERAIN    
Patrice BERQUET  

4) d’autoriser M. le Président ou son représentant à prendre toute mesure relative à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 



 
 
 
D.2020.12.3 - Règlement intérieur des assemblées de la communauté d'agglomération de 
Versailles Grand Parc.  
Mandature 2020-2026. 

d’adopter le règlement intérieur du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc ci-annexé, portant 
sur son fonctionnement interne pour la mandature 2020-2026, conformément aux articles L.5211-1 et 
L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 
 
 
 
D.2020.12.4 - Organismes extérieurs en charge du logement.  
Désignation des représentants de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc 
pour la mandature 2020-2026.  
2ème actualisation. 
- l’assemblée spéciale chargée de nommer des représentants au conseil d’administration de 
l’Etablissement public foncier Ile de France (EPFIF) ;  
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (HLM) du territoire : DOMNIS, EFIDIS, 
SEQENS, IMMOBILIERE 3F, LA SABLIERE, LogiRep, PIERRE ET LUMIERES. 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2020.12.5 - Commission des contrats de concessions et des délégations de service public 
(CCDSP) et Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc.  
1ère actualisation.  
Remplacement d'un représentant suppléant au sein de la CCSPL. 

1) de procéder au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité et 
conformément aux articles L.2121-21 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, à 
l’élection de M. Jean-Philippe Luce au sein de la Commission consultative des services publics 
locaux (CCSPL) de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, en remplacement de 
M. Philippe Benassaya, démissionnaire ; 

2) la liste actualisée des membres de la CCSPL de Versailles Grand Parc est donc la suivante : 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. Pascal Thévenot  1. Luc Wattelle 

2. Marie-Hélène Aubert 2. Jacques Alexis  

3. Stéphane Grasset  3. Patrice Berquet 

4. Marc Tourelle  4. Richard Delepierre  

5. Olivier Lebrun  5. Anne Pelletier-le-Barbier  

6. Sonia Brau 6. Jean-Philippe Luce 
 

La liste des associations suivantes reste inchangée : 
-  l’Essor de Versailles, 
-  Vélo Versailles Grand Parc VéloVGP, 
-  Amis de la Vallée de la Bièvre, 
-  Association des Amis des Forêts de Versailles et Fausses-Reposes. 

 



D.2020.12.6 - Organismes en charge de la gestion de l'eau potable, de l'assainissement et des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).  
1ère actualisation.  
Remplacement d'un représentant titulaire de la communauté d'agglomération de Versailles 
Grand Parc au sein d'Hydreaulys. 

1) de procéder au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité, à l’élection de 
M. Jean-Philippe Luce en qualité de délégué titulaire de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc au sein du syndicat Hydreaulys, en remplacement de M. Philippe 
Benassaya, démissionnaire ; 

2) la liste actualisée des représentants de la communauté d’agglomération au sein d’Hydeaulys est 
donc la suivante : 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLEANTS 
Jacques Alexis Eric Verspieren 
Jean-Philippe Luce Jérémy Demassiet 
Richard Rivaud Alain Sanson 
Benoît Ribert Violaine Charpentier 
Simon Bonne Louis-Marie Soleille 
Marc Tourelle  Christophe Molinski  
Sonia Brau Isidro Dantas 
Pascal Thévenot Frédéric Hucheloup 
François-Gilles Chatelus Emmanuel Lion 
François Darchis  Eric Dupau 
Gwilherm Poullennec  Martine Schmit 
Xavier Guitton Wenceslas Nourry 
Jean-Philippe Olier Bertrand Schneider 
Richard Lejeune  Bruno-Olivier Bayle 
Arnaud Hourdin Benjamin Develay 

 
D.2020.12.7 - Commissions thématiques permanentes de la communauté d'agglomération de 
Versailles Grand Parc.  
2ème actualisation.  
Ajustement d'élus au sein des commissions "Finances, Affaires générales, Mutualisation et 
Personnel" et "Culture". 

1) d’élire au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité et conformément à 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, en qualité de représentant titulaire 
de la ville de Bois d’Arcy au sein de la commission « Finances, Affaires générales, Mutualisation et 
Personnel » de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc : 

Elise Thai Thien Nghia 

2) d’élire au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité et conformément à 
l’article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, en qualité de représentant titulaire 
de la ville de Bois d’Arcy au sein de la commission « Culture » de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc : 

Eugénia Dos Santos 

3) les listes actualisées des représentants des communes membres de Versailles Grand Parc au sein 
des commissions thématiques permanentes de la communauté d’agglomération pour la mandature 
2020-2026 sont donc les suivantes : 

COMMISSION 1 Commission Finances, Affaires générales, Mutualisation et Personnel  
 Titulaires Suppléants 

- 1. Versailles :  Alain Nourissier Erik Linquier 
-     Versailles :  Dominique Roucher Xavier Guitton 
-     Versailles : Charles Rodwell Eric Dupau 
- 2 Bailly : Eric Verspieren  Bertrand Ménigault 
- 3 Bièvres :  Caroline Bougot  Paul Parent 
- 4 Bois d’Arcy : Elise Thai Thien Nghia Quentin Delaunay  
- 5 Bougival Thierry Augier Nathalie Jaquemet 
- 6 Buc Pierrette Mazery Michel Fastré 
- 7 Châteaufort Bernard Lérisson Patrice Berquet  
- 8 Fontenay-le-Fleury Anne-Sophie Bodarwe Alain Sanson 
- 9 Jouy-en -Josas Marc Bodin Agnès Prieur 



- 10 La Celle-Saint-Cloud Pierre Quignon-Fleuret  Laurent Dufour 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Benoit Ribert Christophe Konsdorff 
- 12 Les Loges-en-Josas Sylvie Perraud Nicole Marchais 
- 13 Noisy-le-Roi Géraldine Lardennois  Guy de Beauregard 
- 14 Rennemoulin Arnaud Hourdin Sylvain Aguirre 
- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Henri Lancelin Yves Jourdan 
- 16 Toussus-le-Noble Thomas Haudecoeur Muriel Costermans 
- 17 Vélizy-Villacoublay Jean-Pierre Conrié Valérie Pécresse 
- 18 Viroflay Olivier Lebrun Laurent Sassier 

 
COMMISSION 2 Commission Ville intelligente et Attractivité économique 

 Titulaires Suppléants 
- 1. Versailles :  Dominique Roucher Eric Dupau 
-     Versailles :  François Darchis Martine Schmit 
-     Versailles : Jean-Pierre de Roussane Béatrice Rigaud-Juré 
-     Versailles : Fabien Bouglé Renaud Anzieu 
-     Versailles : Anne-France Simon Sylvie Piganeau 
- 2 Bailly : Pierre Yves Chaltiel  Hervé Dewynter  
- 3 Bièvres :  Philippe Baud  Marc Suspize 
- 4 Bois d’Arcy : Laurent Braconnier-de-Oliveira Grégory Flamery 
- 5 Bougival Arnold Pelligri Marie-Ange Dugast 
- 6 Buc Celeste Messina  John Colleemallay 
- 7 Châteaufort Yohann Lavialle Sandrine Murgadella 
- 8 Fontenay-le-Fleury Bruno Gaultier Luc Videau 
- 9 Jouy-en -Josas Christophe Ruault Gilles Curti 
- 10 La Celle-Saint-Cloud Richard Lejeune Bruno-Olivier Bayle 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Tanneguy Audic de Quernen Lucie Loncle Duda 
- 12 Les Loges-en-Josas Jean-Marie Gérard Georges Gérault 
- 13 Noisy-le-Roi Cyrille Fréminet  Christophe Molinski 
- 14 Rennemoulin Laurent Clavel Arnaud Hourdin 
- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Kamel Hamza Olga Khaldi 
- 16 Toussus-le-Noble Vanessa Auroy  Pierre Lancina  
- 17 Vélizy-Villacoublay Nathalie Brar-Chauveau Arnaud Bertrand 
- 18 Viroflay Christine Caron Arnaud Brosset 

 
COMMISSION 3 Commission Transports et Mobilités 

 Titulaires Suppléants 

- 1. Versailles :  Emmanuel Lion   Arnaud Poulain  
-     Versailles :  Martine Schmit  Philippe Pain  
-     Versailles : Eric Dupau Marie-Agnès Amabile 
- 2 Bailly : Denis Petitmengin  Mathieu Belkebir 
- 3 Bièvres :  Philippe Baud  Marc Suspize 
- 4 Bois d’Arcy : Laurent Brot  Sébastien Allouche 
- 5 Bougival Vincent Mezure Jean-Michel Hua 
- 6 Buc Bernard Million-Rousseau Stéphane Touvet 
- 7 Châteaufort Patricia Gisle Patrice Berquet 
- 8 Fontenay-le-Fleury Samer El Sokhon Bruno Gaultier 
- 9 Jouy-en -Josas Jean-François Poursin François Bréjoux 
- 10 La Celle-Saint-Cloud Benoît Vignes Vincent Pouyet 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Lucie Loncle Duda Martine Bellier 
-      Le Chesnay-Rocquencourt Laetitia Gaignard-Viot --------- 
- 12 Les Loges-en-Josas Jean-Jacques Breteche Houria Bensekhria 
- 13 Noisy-le-Roi Roch Dossou Marc Timsit 
- 14 Rennemoulin Bertrand Delhotel François-Xavier Schütz 



- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Vladimir Boire Freddy Clairembault 
- 16 Toussus-le-Noble Nicolas Coutelin  Cédric Chaplain 
- 17 Vélizy-Villacoublay Nathalie Brar-Chauveau  Johanne Ledanseur 
- 18 Viroflay Jean-Philippe Olier Valérie Maidon 

 
COMMISSION 4 Commission Aménagement durable, Habitat et patrimoine naturel, Tourisme et JO 

 Titulaires Suppléants 
- 1. Versailles :  Claire Chagnaud-Forain Nicolas Fouquet  
-     Versailles :  Olivier de La Faire  Michel Bancal  
-     Versailles : Florence Mellor  Thierry Duguet 
- 2 Bailly : Sabrina Tourmetz Charlotte Logeais 
- 3 Bièvres :  Dan Atlan Dorothée Brénéol 
- 4 Bois d’Arcy : Elodie Dézécot  Philippe Giudicelli 
-    Bois d’Arcy : Jocelyne Hannier  ------- 
- 5 Bougival Nathalie Jaquemet Françoise Rouaix 
- 6 Buc Stéphane Touvet Bernard Million-Rousseau 
- 7 Châteaufort Nathalie Therre Christiane Latrace 
- 8 Fontenay-le-Fleury Anne-Sophie Bodarwe Bruno Gaultier 
- 9 Jouy-en -Josas Didier Morin Anne-Marie Briand 
- 10 La Celle-Saint-Cloud Michel Auboin Laurence Josset 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Christophe Konsdorff Violaine Charpentier 
- 12 Les Loges-en-Josas Valérie Petitbon Odile Conroy 
- 13 Noisy-le-Roi Delphine Fourcade Stéphane Moreau 
- 14 Rennemoulin Arnaud Hourdin Sylvain Aguirre 
- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Marie-Laure Rousseau  Kamel Hamza 
- 16 Toussus-le-Noble Pierre Lancina  François Cheron 
- 17 Vélizy-Villacoublay Magali Lamir  Frédéric Hucheloup 
- 18 Viroflay Jean Bernicot  Bertrand Schneider 

 
COMMISSION 5 Commission Culture 

 Titulaires Suppléants 
- 1. Versailles :  Emmanuelle de Crepy Muriel Vaislic  
-     Versailles :  Anne-Lise Josset Michel Lefèvre 
-     Versailles : Anne-Lys de Haut de Sigy Marie-Pascale Bonnefont 
- 2 Bailly : Bertrand Ménigault Maelys Luxor 
- 3 Bièvres :  Christelle de Beaucorps  Dan Atlan 
- 4 Bois d’Arcy : Eugénia Dos Santos Céline Simon 
- 5 Bougival Sophie Level Gael Diot 
- 6 Buc Maguy Ragot-Villard Annie Sainsily 
- 7 Châteaufort Yonel Gounot Adeline Bodin 
- 8 Fontenay-le-Fleury Anne Fougeres Pascale Renaud 
- 9 Jouy-en -Josas Daniela Quint Elsa Richard 
- 10 La Celle-Saint-Cloud Valérie Laborde Geneviève Salsat 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Martine Bellier Tanneguy Audic de Quernen 
- 12 Les Loges-en-Josas Jean-Cosme Rivière Sébastien Mériaux 
- 13 Noisy-le-Roi Aurélie Logeais Dominique Servais 
- 14 Rennemoulin Bernard Feys Arnaud Hourdin 
- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Sophie Marvin  Fanny Achart-Victor 
- 16 Toussus-le-Noble Nadia Benjak Christine des Saints 
- 17 Vélizy-Villacoublay Bruno Drevon  Alexandre Richefort 
- 18 Viroflay Jane-Marie Hermann  Patrick Omhovere 

 



COMMISSION 6 Commission Eau, Déchets et Enjeux environnementaux 
 Titulaires Suppléants 

- 1. Versailles :  Gwilherm Poullennec  Xavier Guitton 
-     Versailles :  Philippe Pain  Martine Schmit 
-     Versailles : Erik Linquier François Darchis 
-     Versailles : Renaud Anzieu ------- 
- 2 Bailly : Charlotte Logeais Caroline Bouis 
- 3 Bièvres :  Hubert Hacquard  Marianne Ferry 
- 4 Bois d’Arcy : Jérémy Demassiet  Jean-Pierre Bughin 
- 5 Bougival Vincent Mezure Jean-Michel Hua 
- 6 Buc Jean-Christophe Hilaire Bernard Million-Rousseau 
- 7 Châteaufort Emilien Nivet Patrice Berquet 
- 8 Fontenay-le-Fleury Philippe Grognet Yannick Le Goaec 
- 9 Jouy-en -Josas François Bréjoux Caroline Vigier 
- 10 La Celle-Saint-Cloud Jean-Christian Schnell  Georges Lefébure 
-      La Celle-Saint-Cloud Jean-François Baraton ------- 
- 11 Le Chesnay-Rocquencourt Violaine Charpentier Benoît Ribert 
-      Le Chesnay-Rocquencourt Philippe Brillault ------- 
- 12 Les Loges-en-Josas Olivier Lucas Lyse-Marie Clisson 
- 13 Noisy-le-Roi Jean-François Vaquieri Jérôme Duvernoy 
- 14 Rennemoulin Arnaud Hourdin Benjamin Develay 
- 15 Saint-Cyr-l’Ecole Isidro Dantas Ahmed Belkacem 
-      Saint-Cyr-l’Ecole Lydie Dulongpont ------- 
- 16 Toussus-le-Noble Muriel Costermans François Cheron 
- 17 Vélizy-Villacoublay Bruno Drevon Frédéric Hucheloup 
- 18 Viroflay Jean-Michel Issakidis Antoine Beis 

 

 
D.2020.12.8 - Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Versailles Grand Parc.  
2ème actualisation.  
Remplacement d'un représentant de la communauté d'agglomération au sein du conseil 
d'établissement. 

1) de procéder au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité, à la désignation du 
remplaçant de Mme Amélie Golka comme 1er représentant du Conseil communautaire de Versailles 
Grand Parc (conseillers communautaires ou conseillers municipaux) au sein du conseil d’établissement 
du conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Versailles Grand Parc :   

Eugénia Dos Santos 

2) la liste actualisée des 10 représentants du Conseil communautaire au sein du conseil d’établissement du 
CRR est :  

1. Eugénia Dos Santos 

2. Maguy Ragot-Villard 

3. Daniela Ortenzi-Quint 

4. Laurent Dufour  

5. Emmanuelle de Crépy  

6. Claire Chagnaud-Forain 

7. Muriel Vaislic 

8. Brigitte Chaudron 

9. Jane-Marie Hermann 

10. Aelys Catta 

 



D.2020.12.9 - Pôles de compétitivité mondiaux et autres organismes extérieurs relevant de la 
compétence développement économique.  
2ème actualisation.  
Remplacement d'un représentant suppléant de la communauté d'agglomération de Versailles 
Grand Parc au sein de l'Institut pour la transition énergétique (ITE) Véhicule décarboné et 
communicant et de sa mobilité (VEDECOM). 
 

1) de procéder au scrutin public, le Conseil communautaire l’ayant décidé à l’unanimité, à la 
désignation de M. Jean-Philippe Luce en qualité de représentant suppléant de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc au sein de l’institut de la transition énergétique (ITE) 
VEDECOM (Véhicule Décarboné et Communicant et de sa Mobilité) en remplacement de 
M. Philippe Benassaya, démissionnaire ; 

2) Les représentants de Versailles Grand Parc au sein de cet organisme sont donc : 

Titulaire Suppléant 
François de Mazières Jean-Philippe Luce 

 
D.2020.12.10 - Décision modificative n° 3 du budget principal de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc.  
Exercice 2020. 

d’adopter la décision modificative n° 3 du budget principal de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc pour 2020, voté par chapitre, telle que présentée dans la maquette règlementaire 
annexée et en synthèse dans le tableau ci-dessous : 
  Dépenses Recettes 
Dépenses d’investissement 0,00 € 0,00 € 
Chapitre 204 : subventions d’équipement versées 
Nature 20423 : subventions d’équipement à une personne privée pour un 
projet national 

 - 361 125,00 €   

Chapitre 27 : autres immobilisations financières 
Nature 2764 : créances sur des particuliers ou des personnes de droit 
privé 

+361 125,00 €  

 
D.2020.12.11 - Opérations budgétaires relatives à l'exercice 2020 de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc:  
- décision modificative n° 4 du budget annexe assainissement "Marchés" ;  
- création de 2 autorisations de programme : travaux d'assainissement à Buc et travaux 
d'assainissement à Bougival. 

1) d’adopter la décision modificative n° 4 du budget annexe assainissement « Marchés » de la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour l’exercice 2020, voté par chapitre, telle 
que présentée dans la maquette règlementaire annexée et en synthèse dans le tableau ci-
dessous : 

Budget annexe assainissement Marchés en 
euros 

Transfert 
résultat de 
Bougival 

Transfert 
résultat de 
Buc 

Transfert 
résultat de 
Toussus-le-
Noble 

Fonds de 
concours voté 
par Viroflay : 
travaux La 
Marquette 

Total DM4 

Recettes de fonctionnement           
778 : autres produits exceptionnels 163 218,51 515 644,11 195 676,24   874 538,86 
Recettes d'investissement           
1068 : excédent de fonctionnement capitalisé 584 700,64 56 198,92 82 036,98   722 936,54 
1314 : subvention d'équipement commune       583 000,00 583 000,00 
Total recettes F + I 747 919,15 571 843,03 277 713,22 583 000,00 2 180 475,40 

2) de voter l’Autorisation de Programme (AP) n° 2020-001 d’un montant de 790 000 € pour des 
travaux d’assainissement à Bougival ; 

3) de voter l’AP n° 2020-002 d’un montant de 275 000 € pour des travaux d’assainissement à Buc ; 
4) d’approuver l’échéancier indicatif suivant de ces autorisations de programme : 

AP n° Objet CP2020 CP 2021 CP 2022 CP2023 CP2024 TOTAL AP 

2020-001 Travaux d'assainissement 
à Bougival 0 € 190 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 790 000 € 

2020-002 Travaux d'assainissement 
à Buc 0 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 35 000 € 275 000 € 

5) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 



 
D.2020.12.12 - Opérations budgétaires relatives à l'exercice 2020 de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc:  
- décision modificative n° 4 du budget annexe assainissement "délégations de services 
publics" (DSP) ;  
- création d'une autorisation de programme : travaux d'assainissement à Châteaufort. 

1) d’adopter la décision modificative n° 4 du budget annexe assainissement « délégations de services 
publics » (DSP) de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour l’exercice 2020, 
voté par chapitre, telle que présentée dans la maquette règlementaire annexée et en synthèse dans 
le tableau ci-dessous : 

Budget annexe assainissement 
DSP en euros 

Transfert 
résultat de 
Bois d'Arcy 

Transfert 
résultat de 
Châteaufort 

Transfert 
résultat des 
Loges-en-
Josas 

Transfert 
résultat de 
La Celle St 
Cloud 

Transfert 
résultat de 
Noisy-le-Roi 

Total DM4 

Recettes de fonctionnement             
778 : autres produits 
exceptionnels 225 341,37   131 417,58   195 225,14   648 382,47   162 190,35   1 362 556,91   

Dépenses de fonctionnement             
023 : virement à la section 
d'investissement 225 341,37   131 417,58   195 225,14   648 382,47   162 190,35   1 362 556,91   

Recettes d'investissement             
1068 : excédent de 
fonctionnement capitalisé   159 040,93       97 203,31   256 244,24   

021 : virement de la section 
d'exploitation 225 341,37   131 417,58   195 225,14   648 382,47   162 190,35   1 362 556,91   

Dépenses d'investissement             
1068 : excédent de 
fonctionnement capitalisé 69 547,39     236 034,04   458 345,61     763 927,04   

2) de voter l’autorisation de programme (AP) n° 2020-004 d’un montant de 338 000 € pour des 
travaux d’assainissement à Châteaufort ; 

3) d’approuver l’échéancier indicatif suivant de cette autorisation de programme : 

AP n° Objet CP2020 CP 2021 CP 2022 CP2023 CP2024 TOTAL AP 

2020-004 Travaux d'assainissement à 
Châteaufort 0 € 80 000 € 80 000 € 80 000 € 98 000 € 338 000 € 

4) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
D.2020.12.13 - Exercice 2021 du Budget principal et des Budgets annexes assainissement 
"régie", "marchés" et "délégations de services publics" (DSP) de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc.  
Ouverture anticipée des crédits d'investissement.  

1) d’ouvrir de manière anticipée les crédits d’investissement pour l’exercice budgétaire 2021 du 
budget principal de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, dans les limites 
présentées en synthèse dans le tableau ci-dessous : 
 

Chapitre Libellé 
Ouverture anticipée 
des crédits 2021 du 
Budget Principal 

20 Immobilisations incorporelles 83 000,00 € 
204 Subventions d'équipement 500 000,00 € 
21 Immobilisations corporelles 800 000,00 € 
23 Travaux en cours 500 000,00 € 

Opération 110 Vidéoprotection 210 000,00 € 
Opération 1118 Banque communautaire de matériel informatique 30 000,00 € 
Opération 1219 Fibre optique liaison entre mairies 250 000,00 € 
Opération 312 Pistes cyclables 50 000,00 € 
Opération 612 Allée royale de Villepreux 50 000,00 € 
Opération 714 Déchèterie de Buc 0,00 € 
Opération 918 Informatique VGP 120 000,00 € 

16 Emprunts 7 000,00 € 
  Total 2 600 000,00 € 

 
 
 
 



2) d’ouvrir de manière anticipée les crédits d’investissement pour l’exercice budgétaire 2021 du 
budget annexe assainissement « régie » de la communauté d’agglomération, dans les limites 
présentées ci-dessous : 
 

Chapitre 
Article 
par 
nature 

Libellé 

Ouverture 
anticipée des 
crédits 2021 du 
Budget Régie 

21 2154 Matériel industriel 7 000,00 € 

21 2182 Matériel de transport 10 000,00 € 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 2031 Frais d'études 1 000,00 € 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 217532 Réseaux d'assainissement mis à disposition 219 000,00 € 

16 1681 Emprunts Agence de l'Eau 45 000,00 € 

    Total 282 000,00 € 
 

3) d’ouvrir de manière anticipée les crédits d’investissement pour l’exercice budgétaire 2021 du 
budget annexe assainissement « marchés » de la communauté d’agglomération, dans les limites 
présentées ci-dessous : 

 

Chapitre 
Article 
par 
nature 

Libellé 

Ouverture 
anticipée des 
crédits 2021 du 
Budget 
Marchés 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 2031 Frais d'études 77 000,00 € 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 2033 Frais d'insertion 1 000,00 € 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 217532 Réseaux d'assainissement mis à disposition 146 000,00 € 

16 1681 Emprunts Agence de l'Eau 1 000,00 € 

16 1641 Emprunts bancaires 77 000,00 € 

    Total 302 000,00 € 
 

4) d’ouvrir de manière anticipée les crédits d’investissement pour l’exercice budgétaire 2021 du 
budget annexe assainissement « délégations de services publics » (DSP) de la communauté 
d’agglomération, dans les limites présentées ci-dessous : 

Il est précisé que l’ensemble de ces crédits seront intégrés dans le budget primitif de l’exercice 2021 des 
quatre budgets de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ; 

5)   de mandater les engagements pris dans le cadre d’une autorisation de programme (AP) dans la 
limite des crédits de paiement (CP) prévus pour 2021 par la délibération d’ouverture de cette AP, 
concernant le budget principal de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc ; 

6)  d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la présente 
délibération. 

 
 

Chapitre Article par 
nature Libellé 

Ouverture 
anticipée des 
crédits 2021 du 
Budget DSP 

Opération 2001 : Tvx 
assainissement 217532 Réseaux d'assainissement mis à disposition 249 000,00 € 

16 1681 Emprunts Agence de l'Eau 3 000,00 € 

16 1641 Emprunts bancaires 51 000,00 € 

    Total 303 000,00 € 



D.2020.12.14 - Fixation de la redevance d'assainissement collectif par commune à compter du 
1er janvier 2021. Budgets annexes assainissement de la communauté d'agglomération de 
Versailles Grand Parc.   

1) de fixer les montants de la part communale de la redevance d’assainissement collectif suivants sur 
le territoire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, pour les communes 
membres suivantes : 

Commune Redevance  
au 1er janvier 2021 

(hors part délégataire) 
Bièvres 0,5200 € / m3 
Bois d’Arcy 0,1610 € /m3 
Bougival 0,3200 € / m3 
Buc 0,6000 € / m3 
Châteaufort 0,9000 € / m3 
Jouy-en-Josas 0,2900 € / m3 
La Celle Saint-Cloud 0,4040 € / m3 
Les Loges-en-Josas 0,3600 € / m3 
Noisy-le-Roi 0,4438 € / m3 
Toussus-le-Noble 0,9500 € / m3 
Vélizy-Villacoublay 0,2447 € / m3 
Versailles 0,3140 € / m3 
Viroflay 0,5076 € / m3 

2) de préciser que ces montants sont par mètre cube d’eau vendu aux riverains des voies ou portions 
de voies desservies par un égout, qu’ils soient raccordés ou non raccordés, 

3) que la redevance d’assainissement collectif est majorée de 100 % pour les immeubles 
raccordables au réseau d’égout, mais non raccordés au-delà d’un délai de 2 ans, 

4) que la redevance d’assainissement collectif sera majorée de 100 % en cas d’obstacle mis à 
l’accomplissement des missions des agents du service d’assainissement, 

5) de confier aux organismes en charge du recouvrement du prix des consommations d’eau, le 
recouvrement des redevances d’assainissement, 

6) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout document y afférent. 
 
D.2020.12.15 - Tarifs 2021 de la redevance spéciale pour l'élimination des déchets des 
professionnels assimilés aux déchets ménagers sur le territoire de la communauté 
d'agglomération de Versailles Grand Parc.  
Gestion en bornes de collecte, en porte à porte et apports en déchèterie. 

1) d’approuver, à compter du 1er janvier 2021 sur le territoire de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, la nouvelle tarification suivante de la redevance spéciale pour la collecte des 
déchets professionnels assimilés à des déchets ménagers : 

Pour la collecte et le traitement en porte à porte 0,038 €/litre 
Pour la collecte et le traitement des points d’apport volontaire 0,030 €/litre 
Pour la collecte et le traitement des marchés alimentaires versaillais  
pour les abonnés :  

• du marché alimentaire de Notre-Dame   
 sous les pavillons (6 jours par semaine)  3,73 €/m²/mois  
 sur les carrés (3 jours par semaine)  1,86 €/m²/mois  

• des marchés de quartier 
 marché Saint-Louis et Debussy (1 jour par semaine)  0,65 €/m²/mois  
 marché de Porchefontaine   

2 jours par semaine  1,26 €/m²/mois 
1 jour par semaine  0,63 €/m²/mois 

pour les volants non abonnés, sauf artisans et prestataires de service 
en mètre linéaire de 2 mètres de profondeur  0,32 €/m²/mois  
en mètre linéaire de 2,50 mètres de profondeur  0,37 €/m²/mois  
en mètre linéaire de 3 mètres de profondeur  0,43 €/m²/mois 

 



2) d’approuver les tarifs et limites quantitatives suivants pour les dépôts réalisés au sein des 
déchèteries de Bois d’Arcy et de Buc, des déchets des professionnels du territoire de Versailles 
Grand Parc à compter du 1er janvier 2021 : 

NATURE TARIFS 2021 Limite hebdomadaire 
GRAVAT 39,00 €  / m3 

Pas de limite de dépôt 

TOUT VENANT 32,00 € / m3 
TOUT VENANT INCINERABLE 8,00 € / m3 
DECHETS VEGETAUX 8,00 € / m3 
BOIS 11,00 € / m3 
FERRAILLE 0,00  € 
CARTON 0,00  € 
DEEE 0,00   € 
DDM 1,50 € / Kg 
HUILE DE VIDANGE 0,50  € / litre 
AMPOULES ET NEONS 0,00  € 
BATTERIE 0,00  € 
PILE 0,00  € 
PNEUS  5,65 € / unité 4 unités 
BADGE PERDU 10,00 €  
BADGE (professionnels hors VGP) 10,00 €  

3) d’adopter le nouveau règlement de la redevance spéciale et de le notifier aux communes membres 
de Versailles Grand Parc afin que les Maires puissent les formaliser par voie d’arrêté pour leur 
entrée en vigueur, du fait de leur compétence en matière de police spéciale.  

 En cas de récidive de non-respect de ce règlement, il sera procédé à la facturation des frais 
d’enlèvement et à la verbalisation. Ces frais d’enlèvement sont fixés à 148,5 € jusqu’à 660 litres de 
déchets. 

 
D.2020.12.16 - Société d'économie mixte patrimoniale (SEMPAT) Satory Mobilité.  
Diversification de ses missions sur le territoire de la communauté d'agglomération de 
Versailles Grand Parc. 

1) d’approuver la modification des statuts de la Société d’économie mixte patrimoniale (SEM PAT) 
Satory Mobilité, devenue la SEM patrimoniale Yvelines Développement, annexés à la présente 
délibération, et autoriser M. le Président ou son représentant à y apporter le cas échéant des 
modifications mineures et à les signer ; 

2) d’approuver la modification du protocole d’actionnaires de la SEM, annexé à la présente 
délibération, et autoriser M. le Président à y apporter le cas échéant des modifications mineures, et 
à l’approuver lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la SEM ; 

3) d’approuver l’augmentation du capital de la SEM de 20 000 000 € (vingt millions d’euros) sans 
participation de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc à cette augmentation ; 

4) d’autoriser la SEM patrimoniale Yvelines Développement à prendre une participation dans le capital 
de la SAS intermédiaire Yvelines Immobiliers dans une limite de 20 000 000 € (vingt millions 
d’euros) ; 

5) d’autoriser la prise de participation de la SEM patrimoniale Yvelines Développement dans la SAS 
Satory Mobilité à hauteur, in fine, de 4 100 020 € (quatre millions cent mille vingt euros) 
représentant 410 020 actions, soit 85,41% du capital et ce, sous la forme d’un apport partiel d’actif 
de la branche d’activité attachée au MobiLAB. 

 Le montant et la répartition finale du capital de la SAS Satory Mobilité seront arrêtés en fonction de 
la décision des actionnaires industriels fondateurs de la SEM de participer au capital de la SAS 
Satory Mobilité ; 

6) d’approuver le projet de protocole permettant la sortie des actionnaires industriels fondateurs de la 
SEM patrimoniale départementale, annexé à la présente délibération, et autoriser M. le Président à 
y apporter le cas échéant des modifications mineures, notamment pour tenir compte de la prise de 
participation ou non desdits actionnaires au capital de la SAS Satory Mobilité et à le signer ; 

7) d’autoriser la SEM, une fois la SAS Satory Mobilité créée, à procéder à une réduction du capital de 
la SEM patrimoniale à hauteur de 700 000 € maximum (Sept cent mille euros) liée par la sortie du 
capital des actionnaires industriels fondateurs ; 

8) d’approuver le maintien, dans les mêmes conditions de la garantie par la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc de l’emprunt accordé par la Banque postale pour le 
financement du MobiLAB à la filiale SAS Satory Mobilité le cas échéant ; 

9) d’autoriser M. le Président ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

 



D.2020.12.17 - Contrat de développement Yvelines+.  
Approbation du Contrat 2020 - 2023 par la communauté d'agglomération de Versailles Grand 
Parc contenant la liste des opérations d'aménagements et de travaux retenus. 

1) de présenter les opérations de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc suivantes 
au titre des demandes éligibles au Contrat de développement Yvelines+ qui sera négocié : 
- études d’aménagements cyclables pour un montant total estimé à 1 100 000 € HT ; 
- étude Supraways pour un montant total estimé à 200 000 € HT ; 
- Moulin de St Cyr pour un montant total estimé à 7 000 000 € HT; 
- aménagement de l’allée royale de Villepreux pour un montant total estimé à 2 000 000 €; 
- manufacture de la Toile de Jouy pour un montant estimé à 300 000 € HT; 
- salle orchestre du groupe scolaire Lully-Vauban pour un montant estimé à 615 000 € HT;  
- requalification des zones d’activité économique (ZAE) de Buc, Les Loges et Fontenay-le-Fleury 

pour un montant estimé à 6 000 000 € HT ; 
2) d’autoriser M. le Président à signer le contrat de développement des Yvelines+ et à solliciter des 

subventions au taux le plus optimisé au titre de ce contrat négocié pour les opérations retenues 
parmi celles mentionnées ci-dessus, 

3) d’autoriser M. le Président à signer tous les documents s’y rapportant, 
4) de s'engager à : 

- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu, 
- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental, 
- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans, 
-  présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur, 
-  demander au Département les panneaux d'information sur sa participation au moins quatre 

semaines avant l'ouverture des chantiers des opérations financées. 

D.2020.12.18 - Rapports annuels d'activité 2019 des syndicats de traitement des déchets.  
Présentation au Conseil Communautaire de Versailles Grand Parc  

de prendre acte, au titre de l’année 2019, des rapports d’activités des trois syndicats de traitement 
(Syndicat intercommunal pour le traitement des résidus urbains de la boucle de la Seine (SITRU), Syndicat 
intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne 
(SYCTOM) et Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères (SIDOMPE)), auxquels la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc adhère. 

D.2020.12.19 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 
d'assainissement. Exercice 2019.  
Présentation des rapports au Conseil communautaire de Versailles Grand Parc.  

1) de prendre acte, pour la compétence « eau potable » au titre de l’année 2019, des rapports 
annuels d’activité sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du Syndicat des eaux 
d’Ile-de-France (SEDIF) et du syndicat Aquavesc, dont la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc est membre. 

2) de prendre acte des rapports d’activité, pour la compétence « assainissement » au titre de 
l’exercice 2019,  
o d’Hydreaulys (compétence « transport » et « traitement ») ; 
o du Syndicat Intercommunal de la Boucle de la Seine (compétence « transport »);  
o du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Bièvre (compétence « transport ») ; 
o du Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette 

(compétence « transport »);  
o et du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne 

(compétence « transport » et « traitement »). 
3) de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement de 

Versailles Grand Parc, pour la compétence « collecte » au titre de l’exercice 2019. 

D.2020.12.20 - Modification des statuts du syndicat Hydreaulys suite à l'adhésion de 
l'Intercommunalité au titre de la compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI) pour la totalité du bassin versant du ru de Gally compris sur son 
territoire et au titre de la compétence "assainissement" (transport et traitement) pour le 
quartier Petit Beauregard de La Celle-Saint-Cloud.  
Avis de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. 

1) d’approuver les nouveaux statuts du syndicat Hydreaulys, dont est membre la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc, conformément à l’arrêté inter-préfectoral n° 78-2020-10-
06-01-5 du 5 octobre 2020 entérinant l’adhésion de l’Intercommunalité au sein du Syndicat : 
- au titre de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 

(GEMAPI) pour la totalité du bassin versant du ru de Gally compris sur son territoire, 
- au titre de la compétence assainissement (transport et traitement) pour la partie de la commune 

de La Celle-Saint-Cloud déjà reliée aujourd’hui à la station d’épuration du Carré de Réunion ; 
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à prendre toute décision relative à l’exécution de la 

présente délibération et à signer tout acte ou document s’y rapportant. 

  



D.2020.12.21 - Syndicat intercommunal d'assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS).  
Retrait de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. 

1) de solliciter le retrait de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc du Syndicat 
intercommunal d'assainissement de la Boucle de la Seine (SIABS) dans les conditions prévues par 
l’article L.5211-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), en vue de l’approuver au 
plus tard au 31 décembre 2021 ; 

2)  de dire que les modalités financières et patrimoniales du retrait seront fixées entre le SIABS, 
Versailles Grand Parc et la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, seul 
autre membre du SIABS, conformément aux dispositions de l’article L.5211-25-1 du CGCT selon 
lesquelles : 
- les biens mis à disposition dans le cadre du transfert de la compétence sont restitués au 

membre qui se retire et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, 
- le solde de l'encours de la dette transférée afférente aux biens mis à disposition est également 

restitué au membre qui se retire, 
- les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de 

compétences sont répartis entre le membre qui se retire et l'établissement, 
- le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est 

réparti dans les mêmes conditions, 
- les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord 

contraire des parties ; 
3) de dire que les communautés d’agglomération de Versailles Grand Parc, Saint-Germain Boucles de 

Seine et le SIABS conviennent pour la mise en application de l’article 2 : 
- de la réalisation d’un audit conjoint des éléments techniques et financiers nécessaires dans le 

cadre de la mise en œuvre des conditions de droit commun du retrait de Versailles Grand Parc,  
- de la répartition du patrimoine réalisé ultérieurement à l’adhésion des communes au SIABS 

entre les deux agglomérations en fonction de la localisation géographique des ouvrages, en 
tenant compte si nécessaire de leur historique et de leur fonction intercommunale, 

- de répartir les charges financières liées aux investissements postérieurs au 31 décembre 2020 
dans le cadre d’une convention de transit des eaux ; 

4) d’approuver : 
- la création d’un comité technique et d’un comité de pilotage réunissant des représentants des 

deux communautés d’agglomération et du SIABS, et chargés de préparer le retrait de Versailles 
Grand Parc du SIABS en vue de respecter l’échéance du 31 décembre 2021, 

- le calendrier de mise en œuvre suivant :  
a. 1er semestre 2021 : analyse des conséquences et définition des modalités de retrait de 

Versailles Grand Parc, 
b. 2ème semestre 2021 : délibérations des EPCI actant le retrait de la communauté 

d’agglomération de Versailles Grand Parc au 31 décembre 2021. 

5) d’approuver la création d’un groupement de commande entre la communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et le 
SIABS permettant de désigner un bureau d’étude chargé d’accompagner les EPCI dans la 
définition des modalités techniques et financières de retrait de Versailles Grand Parc ; 

6) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la constitution de 
ce groupement de commandes, ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération ; 

7) d’autoriser M. le Président ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires en vue de 
l’exécution de la présente délibération. 

 Copie de cette délibération sera transmise au Préfet des Yvelines, au président du SIABS et au 
président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine. 

 

D.2020.12.22 – Pers onnel territorial de la communauté d’agglomération de Vers ailles  Grand Parc. 
Modification du tableau des effectifs. 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à une séance ultérieure. 
 
Compte-rendu établi en application des articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code général des collectivités territoriales et affiché 
au siège de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc le lendemain de la séance du Conseil. 
 
 

Le Président  
 
 
 

(signé) 
 
 

François de MAZIERES 
Maire de Versailles 

 
 
Cet acte est susceptible d'être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 
 
 



Décisions prises par le Président et le Bureau 

sur le fondement de l’article L. 5211-10  
du Code général des collectivités territoriales 

 
N° Objet Date 

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
dB.2020.021 Octroi d'une garantie d'emprunt au bailleur social LOGIREP de 3 596 960 € pour l'opération de 

36 logements de type PLAI et PLUS sis avenue du Docteur Schweitzer, ZAC du Levant à 
Fontenay-le-Fleury. 

15/10/2020 

dB.2020.022 Octroi d'une garantie d'emprunt au bailleur social SEQENS de 5 929 015 € pour l'opération de 41 
logements sociaux de type PLAI et PLUS sis rue Chèvreloup à Noisy-le-Roi. 

15/10/2020 

dB.2020.023 Expérimentation de la collecte et du traitement des biodéchets via le Syndicat intercommunal de 
collecte et de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) de l'agglomération parisienne. 
Intégration de la commune historique de Rocquencourt à la convention de coopération pour la 
mise en œuvre d'un dispositif expérimental de conteneurisation, collecte et traitement des 
biodéchets pour les communes non déversantes au SYCTOM. 

15/10/2020 

dB.2020.024 Budget annexe assainissement Marchés. 
Subvention pour la réhabilitation d'assainissement non collectif à Rennemoulin. 

15/10/2020 

dB.2020.026 Lancement d'un appel d'offres ouvert pour la gestion de la gare routière de Vélizy 2. Approbation 
du dossier de consultation des entreprises. 

15/10/2020 

dB.2020.027 Décision relative à la signature de conventions avec les communes pour l'entretien de la 
signalétique des boucles de randonnée de la vallée de la Bièvre et de conventions avec les 
propriétaires pour autoriser le passage sur les parcelles 

15/10/2020 

   

DECISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
dP.2020.042 Avenant n°22 au marché n°812 327 relatif à la collecte des ordures ménagères et déchets 

assimilés - Lot  n°1 : Collecte en porte-à-porte des déchets. 
Modification de la collecte des encombrants sur Satory et remplacement de la collecte ordures 
ménagères du samedi soir par une collecte de recyclables sur la commune de Versailles. 

02/10/2020 

dP.2020.043 Réalisation du Conservatoire et Auditorium de Versailles.  
Protocole transactionnel à intervenir entre la Communauté d'Agglomération de Versailles Grand 
Parc et la SARL PARC ARCHITECTES. 

05/10/2020 

dP.2020.044 Demande de subvention pour la réalisation d'une étude foncière. 16/10/2020 
dP.2020.045 Demande de subvention pour l’achat du Moulin de Saint-Cyr, pour l’assistance à Maîtrise 

d’ouvrage de maîtrise foncière, de transfert d’activité et de gestion de bien, pour sa destruction et 
l’aménagement d’un parking paysager dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement 
local (DSIL) 2020 

16/10/2020 

dP.2020.046 Retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale intercommunale pour l'année 
2020 : modalités de calcul et montants par commune 

30/09/2020 

dP.2020.049 Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements professionnels des agents 
en mission (formation-colloque-séminaire) et frais d’entrée à des salons professionnels.  

02/09/2020 
 

dP.2020.051 Lancement d'un appel d’offres ouvert pour la réalisation d’études de faisabilité technique et 
financière dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur des circulations douces de 
Versailles Grand Parc  

02/09/2020 
 

dP.2020.052 Octroi d'une garantie d'emprunt au bailleur social SEQENS de 4 322 661 € pour l'opération de 34 
logements sociaux de type PLAI et PLUS sis 31 impasse René Mouchotte au Chesnay. 

02/09/2020 
 

dP.2020.054 Demande de subventions auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et de tout autre 
organisme intéressé pour des operations d'assainissement sur les communes de Bièvres, Bois 
d'Arcy et Buc 

16/10/2020 
 

dP.2020.055 Avenant à la convention d'intervention foncière conclue entre la commune de Bougival, la 
Communauté d'Agglomération de Versailles Grand Parc et l'Etablissement public foncier des 
Yvelines auquel l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France vient aux droits et obligations. 

16/10/2020 
 

dP.2020.061 Budget principal répartition du Fonds de péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) pour l'année 2020 

06/10/2020 
 

dP.2020.062 Budget principal Pertes sur créances irrécouvrables et créances éteintes. 03/09/2020 
dP.2020.067 Acceptation d'un don de partitions par Monsieur Christophe Alary au profit du Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc 
16/10/2020 
 

dP.2020.069 Adhésion à l'Association Française pour l'Hydrogène et le Piles à Combustible (AFHYPAC). 16/10/2020 
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PRÉAMBULE 

Le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc adopte le 
nouveau règlement des assemblées ci-dessous, conformément aux dispositions du Code général des 
collectivités territoriales. 

 

CHAPITRE I : Le Bureau 
Le Bureau agit par délégation du Conseil communautaire sur une partie de ses attributions, à 
l’exception des matières citées à l’article 5211-10 du Code général des collectivités territoriales et de 
celles écartées par voie de délibération du Conseil 

Le Bureau d’un établissement public de coopération intercommunale comprend le Président, un ou 
plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un ou plusieurs autres membres qui ont été désignés  
parmi les conseillers communautaires mais qui n’ont pas la qualité de vice-présidents.  

Les représentations ne sont pas autorisées. Seul le Président, les vice-présidents et les membres du 
Bureau sont habilités à siéger. Ils peuvent cependant inviter un tiers à participer aux débats à titre 
uniquement consultatif. 

Le Président assure la tenue et la police des séances. 

Le Bureau se réunit en principe une fois par mois. Les membres du Bureau sont convoqués par le 
Président, à son initiative ou à la demande d’une majorité de ses membres. 

Les vice-présidents des commissions rapportent le travail de celles-ci pour validation et soumettent au 
Bureau toutes les affaires que ses membres ont à connaître. 

Le Bureau valide l’ordre du jour de chaque Conseil communautaire et les projets de délibérations qui 
lui sont présentés.. 

 

CHAPITRE II : Le Conseil communautaire  
Article 1 : Périodicité des séances  
Article L. 2121-7 et L. 5211-11 CGCT : Le Conseil communautaire se réunit au moins une fois par 
trimestre.  

Article L. 5211-8 CGCT : Après le renouvellement général des conseils municipaux, l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se réunit au plus tard le vendredi 
de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 

Article L. 2121-9 CGCT - Le Président peut réunir le Conseil communautaire chaque fois qu'il le juge 
utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui 
en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du 
Conseil communautaire en exercice dans les communautés d’agglomération. En cas d'urgence, le 
représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.  

Un calendrier prévisionnel des assemblées communautaires est établi et diffusé avant chaque 
semestre. Susceptible de modifications, ce calendrier est rediffusé à chaque mise à jour. 

Article 2 : Convocation  

Article L. 2121-10 et L. 5211-11 CGCT : Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les 
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou 
publiée.  

Elle est adressée aux conseillers communautaires de manière dématérialisée ou, s’ils en font la 
demande par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.  

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 

Article L. 2121-12 CGCT : Dans les communautés d’agglomération, une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du 
conseil communautaire.  



- 5 - 

Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté dans les bureaux 
administratifs par tout conseiller communautaire dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le 
président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le président en rend compte dès 
l'ouverture de la séance au conseil communautaire qui se prononce sur l'urgence et peut décider le 
renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

Article 3 : Ordre du jour  

En général, toute affaire soumise à délibération et à approbation du Conseil communautaire est 
préalablement étudiée et validée par le Bureau.   

Le Président fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la 
connaissance du public par affichage au siège de la collectivité et via son site Internet.  

Article 4 : Accès aux dossiers  

Article L. 2121-13 CGCT : Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa 
fonction, d'être informé des affaires de la communauté d’agglomération qui font l'objet d'une 
délibération.  

Article L. 5211-46 CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication 
sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil 
communautaire, des budgets et des comptes de la communauté d’agglomération et des arrêtés de 
leur président.  

La personne mentionnée à l’article L.5211-46 précité désireuse de se faire communiquer la copie des 
budgets ou des comptes de la communauté d’agglomération peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du 
Président que des services déconcentrés de l'État. 

Durant les 5 jours francs précédant la séance, les conseillers communautaires peuvent consulter les 
dossiers au siège administratif de la communauté d’agglomération uniquement et aux heures 
ouvrables.  

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil 
communautaire auprès de l’administration communautaire, devra se faire sous couvert du Président 
ou du vice-président délégué, concerné, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2.  

Article 5 : Questions orales  

Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil 
des questions orales ayant trait aux affaires de la communauté d’agglomération. Dans la communauté 
d’agglomération, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et 
d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération 
du conseil communautaire.  

Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.  

Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers communautaires présents. 

Le texte des questions est adressé au Président 48 heures au moins avant la séance du Conseil 
communautaire et fait l’objet d’un accusé de réception.  

Lors de cette séance, le Président, ou le vice-président délégué compétent, répond aux questions 
posées oralement par les conseillers communautaires.  

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.  

Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions permanentes concernées.  

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à chaque réponse 
est limitée à 5 minutes au total.  
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Article 6 : Questions écrites  

Chaque membre du Conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur 
toute affaire ou tout problème concernant la communauté d’agglomération ou l’action communautaire. 
Le Président répond aux questions écrites posées par un conseiller dans un délai maximum de 2 
mois. En cas d’étude complexe ce délai pourra être prolongé. 

 

CHAPITRE III : Les commissions et comités consultatifs  
Article 7 : Commissions communautaires  

Article L. 2121-22 CGCT : Le conseil communautaire peut former, au cours de chaque séance, des 
commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à 
l'initiative d'un de ses membres.  

Elles sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent 
leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. 
Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et 
les présider si le président est absent ou empêché.  

Dans la communauté d’agglomération, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée 
communautaire.  

Les commissions thématiques permanentes de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc sont les suivantes:  

 
Article 8 : Fonctionnement des commissions communautaires  

Les commissions peuvent être créées tout au long du mandat des conseillers communautaires, bien 
qu’elles le soient traditionnellement lors de la première réunion du Conseil.  

Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une 
commission dans les conditions prévues à l’article L.2121-22 du Code général des collectivités 
territoriales, il peut prévoir que siègent au sein des commissions les conseillers communautaires mais 
également les conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des 
modalités qu’il détermine lors de la création des commissions. 

Un maire peut demander au Président de Versailles Grand Parc qu’un élu municipal participe, de 
manière occasionnelle ou permanente, aux réunions d’une commission. 

Le Conseil communautaire fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et 
désigne ceux qui y siègeront.  

Les commissions sont composées comme suit : 
- Les vice-président ayant reçu délégation dans le domaine de compétence de la commission sont 

membres de droit, 
- 3 délégués titulaires pour la ville de Versailles, siège de l’établissement public de coopération 

intercommunale,  
- 1 délégué titulaire pour les autres communes membres.  

Conformément aux articles L.5211-1 et L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le 
vote a lieu au scrutin secret ou, si le Conseil communautaire le décide à l’unanimité, au scrutin public. 

Un conseiller communautaire membre d’une commission qui ne peut être présent peut demander à un 
autre conseiller communautaire de le remplacer. 

Un conseiller communautaire, non membre d’une commission, peut demander au Président ou au 
vice-président de la commission d’assister aux réunions de celle-ci. Dans ce cas, il assistera en tant 
qu’auditeur libre sans droit de vote. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil communautaire, 
sans voix délibérative.  

Les commissions se réunissent sur convocation du Président ou d’un des vice-présidents sans 
condition de quorum. Elles sont toutefois tenues de se réunir à la demande de la majorité de ses 
membres.  
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La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par courriel. Un 
exemplaire des convocations est envoyé aux membres du Bureau lorsqu’ils ne participent pas à la 
commission. 

Les séances des commissions ne sont pas publiques. Leur tenue s’effectue sous l’autorité du 
Président ou des vice-présidents. 

Les commissions examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent 
des propositions. Elles peuvent, à ce titre, inviter et entendre toute personne utile à l’instruction d’un 
dossier. 

Elles émettent un avis si besoin à la majorité des conseillers communautaires membres de la 
commission présents. Il est demandé réserve et discrétion. 

Un compte rendu des commissions est adressé aux membres permanents ainsi qu’aux membres du 
Bureau et aux Directeurs Généraux des Services des communes membres de l’Agglomération. 

 

Article 9 : Missions d’information et d’évaluation  

Article L. 2121-22-1 CGCT : Dans les communautés d’agglomération de 50 000 habitants ou plus, le 
conseil communautaire, lorsqu’un sixième de ses membres le demande, délibère de la création d’une 
mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une 
question d’intérêt communautaire ou de procéder à l’évaluation d’un service communautaire. Un 
même conseiller communautaire ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an. 
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année du 
renouvellement général des conseils municipaux. Le règlement intérieur fixe les règles de 
présentation et d’examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de 
fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation 
proportionnelle, de la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la 
délibération qui l’a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres 
du conseil communautaire.  

Il appartient au Conseil communautaire, une fois saisi, de se prononcer sur l’opportunité de la création 
de la mission d’information et d’évaluation. 

La composition de la mission d’information et d’évaluation doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. 

La mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer des personnes qualifiées, 
extérieures au Conseil communautaire, dont l’audition lui paraît utile.  

Les rapports remis par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun cas lier le 
Conseil communautaire.  

 

Article 10 : Comités consultatifs  

Article L. 5211-49-1 CGCT : L'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes affaires d'intérêt intercommunal 
relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire communautaire. Les comités peuvent être 
consultés par le président sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements 
de proximité en rapport avec l'objet pour lequel ils ont été institués et ils peuvent transmettre au 
président toute proposition concernant tout problème d'intérêt intercommunal en rapport avec le 
même objet. Ils comprennent toutes personnes désignées pour une année en raison de leur 
représentativité ou de leur compétence, par l'organe délibérant, sur proposition du président, et 
notamment des représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre de l'organe 
délibérant désigné par le président. 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 
délibération du Conseil communautaire.  

Chaque comité, présidé par un membre du Conseil communautaire désigné en son sein, est composé 
d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communautaire et particulièrement qualifiées ou 
directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.  

Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil communautaire.  
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Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux  

Article L. 1413-1 CGCT : (…) Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 
50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 
habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des 
services publics qu’ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’ils 
exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. (…) Cette commission présidée par le président 
de l’organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l’assemblée délibérante ou 
de l’organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 
des représentants d’associations locales, nommés par l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant. 
En fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer 
à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît utile. La majorité des 
membres de la commission peut demander l’inscription à l’ordre du jour de toute proposition relative à 
l’amélioration des services publics locaux. La commission examine chaque année sur le rapport de 
son président : 

1. le rapport, mentionné à l’article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;  

2. les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services 
d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères visés aux articles L. 2224-5 et L2224-17-1;  

3. un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière.  

Elle est consultée pour avis par l’assemblée délibérante ou par l’organe délibérant sur : 

- tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant 
se prononce dans les conditions prévues par l’article L. 1411-4 ;  

- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création 
de la régie ; 

- tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ou l’organe délibérant ne se prononce 
dans les conditions prévues à l’article L.1414-2 ; 

- tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche 
et de développement, avant la décision d’y engager le service.  

Les travaux de la commission consultative des services publics locaux donnent lieu chaque année à 
l’élaboration d’un rapport qui est transmis au Président et communiqué par celui-ci aux membres de la 
commission ainsi qu’au Conseil communautaire. 

Les rapports émis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en 
aucun cas lier le Conseil communautaire.  

 

Article 12 : Commissions d’appels d’offres 

Versailles Grand Parc constitue une commission d’appel d’offres conformément aux dispositions en 
vigueur du Code de la commande publique, notamment celles relatives au mode de constitution de la 
commission, à sa composition et à la tenue des séances.  

  

CHAPITRE IV : Tenue des séances du Conseil communautaire  
Article 13 : Présidence  

Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil communautaire est présidé par le président et, à défaut, par 
celui qui le remplace à savoir un vice-président désigné par l’ordre du tableau.  

Dans les séances où le compte administratif du président est débattu, le conseil communautaire élit 
son président. Dans ce cas, le président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la 
discussion; mais il doit se retirer au moment du vote.  

Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du président est 
présidée par le plus âgé des membres du conseil communautaire.  

Pour toute élection du président ou des vice-présidents, les membres du conseil communautaire sont 
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation 
contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.  
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Article L. 5211-8 CGCT : Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2121-33 et de l’article L. 2122-
10, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. Ce 
mandat expire lors de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Après le renouvellement 
général des conseils municipaux, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des 
maires. En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal ou de renouvellement du 
conseil municipal en application de l’article L.270 du Code électoral ou de démission de tous les 
membres en exercice, le mandat des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation 
des délégués conformément à l’article L.5211-6, à savoir par le nouveau conseil. En cas de vacance 
parmi les délégués d'un conseil municipal pour quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au 
remplacement dans le délai d'un mois. A défaut pour une commune d'avoir désigné ses délégués, 
cette commune est représentée au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale par le maire si elle ne compte qu'un délégué, par le maire et le premier 
adjoint dans le cas contraire. L'organe délibérant est alors réputé complet.  

Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de 
séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement 
avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la 
suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.  

 

Article 14 : Quorum  
Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité 
de ses membres en exercice est présente (hors dérogation en cas d’état d’urgence).  

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à 
L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois 
jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  

Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller communautaire s’absente pendant la 
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.  

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une séance ultérieure.  

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.  

 

Article 15 : Pouvoirs /procurations 

Lorsqu’un conseiller communautaire est empêché d’assister à une séance, il peut donner à tout 
conseiller communautaire de la commune de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même 
conseiller communautaire ne peut être porteur que d'un seul pouvoir (hors dérogation en cas d’état 
d’urgence). Le pouvoir est toujours écrit et révocable. Il ne peut être valable pour plus d’une séance. Il 
peut être envoyé par mail à l’adresse assemblees@agglovgp.fr. 

Le mandataire remet le pouvoir de vote ou procuration au Président de séance lors de l’appel du nom 
du conseiller empêché. La procuration de vote peut être établie par écrit au cours d’une séance à 
laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. 

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers communautaires qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au président leur intention ou leur souhait 
de se faire représenter.  

 

Article 16 : Secrétariat de séance  

Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme 
un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.  
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations.  

Le secrétaire de séance fait l’appel, assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la 
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins.  
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Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent 
tenus à l’obligation de réserve.  

 

Article 17 : Accès et tenue du public  

Article L. 2121-18 alinéa 1 CGCT : Les séances des conseils communautaires sont publiques.  

Aucune personne autre que les membres du Conseil communautaire ou de l’administration 
communautaire ne peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil sans y avoir été autorisée par le 
Président.  

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites.  

 

Article 18 : Enregistrement des débats  

Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le président tient de l'article  
L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 

Les réunions du conseil communautaire font l’objet d’un enregistrement.  

 

Article 19 : Séance à huis clos  

Article L. 5211-11 alinéa 2 CGCT : Sur la demande de cinq membres ou du président, l'organe 
délibérant peut décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, 
qu'il se réunit à huis clos.  

La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote à main levée du Conseil 
communautaire.  

Lorsqu’il est décidé que le Conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer.  

 

Article 20 : Police de l’assemblée  

Article L. 2121-16 CGCT : Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de 
l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit (propos injurieux, 
discriminatoires ou diffamatoires…), il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en 
est immédiatement saisi.  

Il appartient au Président ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.  

L’utilisation de tout matériel personnel de transmission à distance est interdite pendant les réunions du 
Conseil communautaire, afin de ne pas perturber le déroulement normal des séances. 

 

CHAPITRE V : Débats et votes des délibérations  
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la 
communauté d’agglomération. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et 
règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil 
communautaire, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être 
passé outre. Le conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  

 

Article 21 : Déroulement de la séance  

Le Président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le 
procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles. Le Président 
appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à l’approbation du Conseil 
communautaire les points urgents qu’il propose d’ajouter à l’examen du Conseil communautaire du 
jour.  
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Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 

Il demande au Conseil communautaire de nommer le secrétaire de séance. Le Président rend compte 
des décisions prises par lui et/ou par le Bureau en vertu des délégations du Conseil communautaire, 
conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Il 
aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.  

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président. Cette 
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président lui-même ou du vice-
président compétent.  

 

Article 22 : Débats ordinaires  

La parole est accordée par le Président aux membres du Conseil communautaire qui la demandent. 
Un membre du Conseil communautaire ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du 
Président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.  

Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 
demande.  

Lorsqu’un membre du Conseil communautaire s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être 
retirée par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à 
l’article 20.  

Au-delà de 5 minutes d’intervention, le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très 
brièvement. 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération.  

 

Article 23 : Débat d’orientations budgétaires  

Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la communauté d’agglomération est proposé par le président 
et voté par le conseil communautaire. Dans la communauté d’agglomération, le président présente au 
conseil communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la 
gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil communautaire, dans les conditions 
fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique.  

Le débat d’orientations budgétaires aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du 
jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il sera enregistré au procès-verbal de séance. 

Le rapport est mis à la disposition des conseillers 5 jours francs au moins avant la séance.  

 

Article 24 : Suspension de séance  

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut mettre aux voix 
toute demande émanant d’un conseiller.  

Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.  

 

Article 25 : Amendements  

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au 
Conseil communautaire.  

Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Président au moins 3 jours 
avant la séance. Le Président a la possibilité de présenter lui-même un amendement en séance.  

En début de séance, le Président peut refuser les amendements s’il estime qu’ils sont sans rapport 
avec le sujet en question. 

Le cas échéant, ils sont étudiés après présentation du sujet par le rapporteur et éventuellement à 
l’issue d’un débat. 
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Le Conseil communautaire décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés 
à la commission compétente.  

Les amendements sont soumis au vote avant la question principale.  

En vertu du principe de l’équilibre budgétaire, est irrecevable tout amendement qui aurait pour 
conséquence,  

• soit une diminution des recettes sans que ne soient prévues les économies nécessaires,  

• soit la création ou l’aggravation des dépenses sans que leur financement ait été prévu. 

 

Article 26 : Consultation des électeurs  

Article L.5211-49 : Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération 
intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de 
cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement. 
Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la 
moitié des membres de l'organe délibérant, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le 
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être 
invoquée. Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de 
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent demander à ce que soit inscrite à 
l’ordre du jour de l’organe délibérant, l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa 
compétence. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à 
l'organisation d'une consultation. La décision d’organiser la consultation, selon les dispositions 
prévues à l’alinéa ci-dessus, appartient à l’organe délibérant de l’établissement public. La délibération 
qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. 
Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération 
intercommunale qui l'organise. 

Article L. 5211-50 : Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du 
public sur place au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans chaque 
mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public. L'accès 
du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 
1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et 
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et par l’article L.311-9 du code des relations 
entre le public et l’administration. 

Article L5211-51 : Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues aux 
articles L. 2121-20 et L. 2121-21. 

Article L5211-52 : Aucune consultation des électeurs des communes membres d'un établissement 
public de coopération intercommunale ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui 
précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes 
électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant 
sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans. Un délai d'un an doit 
s'écouler entre deux consultations. 

Article L5211-53 : Lorsque la désignation des membres de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale, ou du président de celui-ci, fait l'objet d'un recours contentieux 
devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut 
avoir lieu tant que cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive. 

Les conditions d’application de cette consultation sont déterminées par les articles  
R. 5211-42 et suivants du Code général des collectivités territoriales. 

Le Président inscrit à l’ordre du jour de la plus proche séance du Conseil communautaire la demande 
de consultation des électeurs.  

Le Conseil communautaire délibère sur le principe et les modalités d’organisation de la consultation 
dans les conditions prévues à l’article 27 du présent règlement.  

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n’est qu’une 
demande d’avis. 
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Article 27 : Votes  

Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante.  

Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres 
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur 
vote. Il est voté au scrutin secret:  

1) Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame;  

2) Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil communautaire peut décider, à 
l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.  

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  

Le Conseil communautaire vote de l’une des trois manières suivantes :  

- à main levée, 

- au scrutin public par appel nominal, 

- au scrutin secret.  

Le mode de vote ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire qui 
comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants « pour », le nombre de votants « contre », les 
abstentions et éventuellement ceux ne participant pas au vote.  

Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Président doit intervenir avant le 30 juin 
de l’année suivant l’exercice auquel il se rapporte (sauf en cas de situation d’urgence). Le compte 
administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.  

 

Article 28 : Clôture de toute discussion 

Les membres du Conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président.  

Seul le Président de séance peut mettre fin aux débats.  

 

CHAPITRE VI : Comptes rendus des débats et des décisions 
Article 29 : Procès-verbaux  

Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par 
tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de 
signer. 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance du conseil 
communautaire qui suit son établissement. Il est transmis avec la convocation. 

Les membres du Conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée en séance ou au 
procès-verbal suivant.  

Le membre du Conseil communautaire qui est intervenu oralement en séance et qui souhaite voir sa 
déclaration retranscrite au procès-verbal, doit en adresser le texte écrit par courriel aux services 
administratifs de l’établissement. 
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Article 30 : Comptes rendus sommaires 

Article L. 2121-25 CGCT : Dans un délai d’une semaine, le compte rendu sommaire de la séance du 
conseil communautaire est affiché à la communauté d’agglomération et mis en ligne sur son site 
internet, lorsqu’il existe.  

Le compte-rendu est affiché au siège administratif de Versailles Grand Parc et communiqué aux 
communes membres. 

Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.  

Un recueil des actes administratifs comprenant tous les actes de la communauté d’agglomération sera 
publié avec une périodicité au moins semestrielle. 

 

CHAPITRE VII : Dispositions diverses  
Article 31 : Bulletin d’information générale  

Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communauté d’agglomération, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire sont diffusées par la 
communauté d’agglomération, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste 
autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement des conseils municipaux 
ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent 
article sont définies par le règlement intérieur du conseil communautaire. 

Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la 
collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.  

Aussi, dès lors que la communauté d’agglomération diffuse un bulletin d’information générale, il doit 
être satisfait à cette obligation.  

La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est 
fixée par le Conseil communautaire.  

Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites 
Internet.  

 

Article 32 : Désignation des conseillers communautaires dans les organismes extérieurs  

Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil communautaire procède à la désignation de ses membres ou de 
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les 
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions 
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce 
qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une 
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.  

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de procéder à une nouvelle élection du Président, et 
qu’il est par conséquent procédé à une nouvelle élection des vice-présidents, il est également opéré 
une nouvelle désignation des conseillers de la communauté d’agglomération au sein des organismes 
extérieurs. A cette occasion, les conseillers communautaires en poste peuvent être soit reconduits 
expressément dans leur fonction, soit remplacés.  

 

Article 33 : Modification du règlement  

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du président 
ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communautaire.  

 

Article 34: Application du règlement  
Le présent règlement est applicable aux assemblées de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc. 

Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil communautaire, dans les six mois qui 
suivent son installation. 
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Article 35 : Démission 

Lorsqu’un membre du Conseil communautaire donne sa démission, il l’adresse par écrit au Président. 
Elle devient définitive dès sa réception par le Président, qui en informe immédiatement le représentant 
de l’Etat dans le département et le maire de la commune dont le membre démissionnaire est issu, en 
application des articles L.2121-4 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

Le Président, 

 

 

 
François de MAZIÈRES 

Maire de Versailles 



TOTAL DES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 

2020

Nombre de 
postes 

budgétaires 
pourvus

Nombre de 
postes 

budgétaires 
vacants

Directeur général des services A 1 1 1

Directeur général adjoint des services A 1 1 1

Collaborateur de cabinet A

Directeur général des services techniques A

SOUS TOTAL 2 2 1 1

Administrateur hors classe A

Administrateur A 1 1 1

Attaché hors classe A 0 0

Directeur territorial A 0 0

Attaché Principal A 4 4 4

Attaché A 15 16 15 1

Rédacteur principal 1ère classe B 0 0

Rédacteur principal 2ème classe B 9 8 8

Rédacteur B 12 15 12 3

Adjoint administratif principal 1ère classe C 4 5 5

Adjoint administratif principal 2ème classe C 1

Adjoint administratif C 6 5 5

Receveur principal C 0

SOUS TOTAL 52 54 50 4

Ingénieur en chef hors classe A

Ingénieur en chef A 1 1 1

Ingénieur en chef classe normale A

Ingénieur principal A 4 5 4 1

Ingénieur A 8 6 5 1

Technicien principal 1ère classe B 1 1 1

Technicien principal 2ème classe B 2 4 3 1

Technicien B 6 4 3 1

Agent de maîtrise principal C 4 3 2 1

Agent de maîtrise  C 1 1 1

Adjoint Technique principal 1ere classe C 0

Adjoint  Technique principal 2ème classe C 1 1 1

Adjoint technique C 13 13 11 2

SOUS TOTAL 41 39 31 8

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

Conservateur du patrimoine en chef A

Conservateur du patrimoine A

Conservateur des bibliothèques en chef A

Conservateur des bibliothèques A

Attaché de conservation du patrimoine A

Budget principal

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES
AU 07 JANVIER 

2020

EFFECTIFS BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 2020

FILIERE ADMINISTRATIVE (1)

FILIERE TECHNIQUE (2)

FILIERE SOCIALE (3)

FILIERE MEDICO - SOCIALE (4)

FILIERE CULTURELLE (5)



Directeur d'établissement d'ens. artistique de 1ère cat. A 1 1 1

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 30 29 26 3

Professeur d'enseignement artistique de classe normale A 34 35 28 7

Bibliothécaire A

Assistant de conservation principal de 1ère classe B

Assistant de conservation principal de 2ème classe B 1 1 1

Assistant de conservation B 0 0

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 50 48 42 6

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 45 47 33 14

Assistant d'enseignement artistique B 5 5 1 4

Adjoint du patrimoine principal 1ere classe C

Adjoint du patrimone principal 2ème classe C 1 1 1

Adjoint du patrimoine C 0

SOUS TOTAL 167 167 133 34

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0
TOTAL STATUTAIRE

(1+2+3+4+5+6+7+8) 262 262 215 47

TOTAL NON STATUTAIRE 0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à 
la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A; B ou C

POLICE MUNICIPALE (7)

FILIERE ANIMATION (6)

SPORT (8)

NON STATUTAIRE

TOTAL GENERAL
STATUTAIRE + NON STATUTAIRE 262 262 215 47



TOTAL DES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 

2020

Nombre de 
postes 

budgétaires 
pourvus

Nombre de 
postes 

budgétaires 
vacants

Directeur général des services A

Directeur général adjoint des services A

Collaborateur de cabinet A

Directeur général des services techniques A

SOUS TOTAL 0 0 0 0

Administrateur hors classe A

Administrateur A

Attaché hors classe A

Directeur territorial A

Attaché Principal A

Attaché A

Rédacteur principal 1ère classe B

Rédacteur principal 2ème classe B 1 1 1

Rédacteur B

Adjoint administratif principal 1ère classe C

Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 1 1

Adjoint administratif C

Receveur principal C

SOUS TOTAL 2 2 1 1

Ingénieur en chef hors classe A

Ingénieur en chef A

Ingénieur en chef classe normale A

Ingénieur principal A

Ingénieur A 1 1 1

Technicien principal 1ère classe B 1 1 1

Technicien principal 2ème classe B 1 2 2

Technicien B 3 2 2

Agent de maîtrise principal C

Agent de maîtrise  C

Adjoint Technique principal 1ere classe C

Adjoint  Technique principal 2ème classe C

Adjoint technique C

SOUS TOTAL 6 6 4 2

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

Budget annexe Assainissement Marchés

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES AU 
07 JANVIER 2020

EFFECTIFS BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 2020

FILIERE ADMINISTRATIVE (1)

FILIERE TECHNIQUE (2)

FILIERE SOCIALE (3)

FILIERE MEDICO - SOCIALE (4)

FILIERE CULTURELLE (5)

FILIERE ANIMATION (6)



SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0
TOTAL STATUTAIRE

(1+2+3+4+5+6+7+8) 8 8 5 3

TOTAL NON STATUTAIRE 0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la 
circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A; B ou C

3

POLICE MUNICIPALE (7)

SPORT (8)

NON STATUTAIRE

TOTAL GENERAL
STATUTAIRE + NON STATUTAIRE 8 8 5



TOTAL DES 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 

2020

Nombre de 
postes 

budgétaires 
pourvus

Nombre de 
postes 

budgétaires 
vacants

Directeur général des services A

Directeur général adjoint des services A

Collaborateur de cabinet A

Directeur général des services techniques A

SOUS TOTAL 0 0 0 0

Administrateur hors classe A

Administrateur A

Attaché hors classe A

Directeur territorial A

Attaché Principal A

Attaché A

Rédacteur principal 1ère classe B

Rédacteur principal 2ème classe B

Rédacteur B

Adjoint administratif principal 1ère classe C

Adjoint administratif principal 2ème classe C

Adjoint administratif C

Receveur principal C

SOUS TOTAL 0 0 0 0

Ingénieur en chef hors classe A

Ingénieur en chef A

Ingénieur en chef classe normale A

Ingénieur principal A

Ingénieur A

Technicien principal 1ère classe B

Technicien principal 2ème classe B 1 1

Technicien B

Agent de maîtrise principal C 2 2 2

Agent de maîtrise  C 3 2 1 1

Adjoint Technique principal 1ere classe C 3 4 1 3

Adjoint  Technique principal 2ème classe C 1 1 1

Adjoint technique C 12 11 9 2

SOUS TOTAL 21 21 15 6

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

SOUS TOTAL 0 0 0 0

POLICE MUNICIPALE (7)

Budget annexe Assainissement Régie

GRADES OU EMPLOIS (1) CATEGORIES
(2)

EFFECTIFS 
BUDGETAIRES AU 
01 JANVIER 2020

EFFECTIFS BUDGETAIRES 
AU 20 OCTOBRE 2020

FILIERE ADMINISTRATIVE (1)

FILIERE TECHNIQUE (2)

FILIERE SOCIALE (3)

FILIERE MEDICO - SOCIALE (4)

FILIERE CULTURELLE (5)

FILIERE ANIMATION (6)



SOUS TOTAL 0 0 0 0
TOTAL STATUTAIRE

(1+2+3+4+5+6+7+8) 21 21 15 6

TOTAL NON STATUTAIRE 0

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à 
la circulaire n°NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A; B ou C

SPORT (8)

NON STATUTAIRE

TOTAL GENERAL
STATUTAIRE + NON STATUTAIRE 21 21 15 6
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