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I - DÉLIBÉRATIONS  
 
 
 
 

2018-02-01 
Débat d’orientation budgétaire portant sur le budget de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc. 
Exercice budgétaire 2018. 

2018-02-02 

Mutualisation des services entre la communauté d'agglomération de Versailles Grand 
Parc et certaines de ses communes membres :  
- rapport annuel sur l’avancement du schéma de mutualisation, 
- création de la banque communautaire de matériel informatique, 
- extension du service commun en matière de systèmes d’information et numérique à 
Fontenay-le-Fleury : évolution du ratio d’activité utilisé pour Versailles Grand Parc et 
validation de la convention passée avec Fontenay-le-Fleury, 
- modification de la durée d’amortissement des matériels et logiciels informatiques, 
- évolution du taux de frais d’administration générale utilisé pour la refacturation des 
services mutualisés de la ville de Versailles. 

2018-02-03 

Contrat d’exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs 
(2017-2020). 
Avenant n° 1 à la convention partenariale entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, Ile-de-France Mobilités (ex STIF) et les transporteurs, relative au 
réseau « Versailles Grand Parc » portant sur le développement des lignes de bus 51 et 
11. 

2018-02-04 

Contrat d’exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs 
(2017-2020). 
Avenant n° 1 à la convention partenariale entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, Ile-de-France Mobilités (ex STIF) et les transporteurs, relative au 
réseau « Plaine de Versailles » portant sur la restructuration du réseau Transdev 
Ecquevilly (lignes de bus 17, 75, 76 et 77). 

2018-02-05 

Transfert de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention 
des inondations (GEMAPI) à Versailles Grand Parc : 
- désignation de représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat 
mixte d’aménagement et d’entretien du ru de Gally (SMAERG) et du Syndicat 
intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) ; 
- convention de délégation de compétence avec le syndicat Hydreaulys. 

2018-02-06 
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la vallée de la Bièvre et du ru de 
Vauhallan. 
Avis de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-02-07 

Mise en valeur du patrimoine situé sur le territoire intercommunal. 
Attribution par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc d'un fonds de 
concours à la commune de Rennemoulin pour la réalisation de travaux sur la chapelle 
Saint-Nicolas. 

2018-02-08 

Création d’une piste cyclable entre Versailles et Buc et reconfiguration du carrefour du 
Cerf-Volant. 
Acquisition par la communauté d’agglomération des parcelles cadastrées section BS n° 
238, 235 et 236 appartenant à la Fondation des Diaconesses de Reuilly. 
(annule et remplace la délibération n° 2017-01-18 du Conseil communautaire de 
Versailles Grand Parc du 31 janvier 2017) 

2018-02-09 

« Trail du Josas » à Jouy-en-Josas et « Course royale » de Fontenay-le-Fleury, édition 
2018. 
Octroi de subventions de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc pour 
l’organisation des évènements sportifs. 
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2018-02-10 

Désignation de représentants de Versailles Grand Parc au sein d’organismes internes 
communautaires et externes : 
- commission permanente « développement économique » : remplacement de Mme 
Caroline Doucerain par M. Christophe Chlon, 
- commission permanente « habitat et politique de la Ville » : remplacement de M. 
Dominique Mircher par Mme Isabelle Monmousseau,  
- commission permanente « administration générale, finances et personnel » : 
remplacement de Mme Céline Dumez par M. Paul Parent,  
- Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) : remplacement de Mme Elisabeth 
Moustamsik par M. Jean-Loup Rottembourg et M. Jean-Loup Rottembourg par M. Jean-
Cosme Rivière,  
- Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) : remplacement de Mme Thiphaine Gourlay par Mme Maguy Ragot-
Villard. 

2018-02-11 
Labellisation de l’office du tourisme de Jouy-en-Josas. 
Approbation par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc du dossier 
de demande de classement en catégorie III. 

2018-02-12 
Caisse d’entraide de Versailles. 
Avenant n° 2 à la convention d’objectifs et moyens portant sur l’attribution d’une 
subvention pour l’année 2018. 

2018-03-01 

Rapports préalables au vote du budget 2018 de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc en matière de :  
- développement durable,  
- égalité femmes/hommes. 

2018-03-02 
Budget primitif de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  
Exercice budgétaire 2018. 

2018-03-03 
Fixation des taux de fiscalité de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc.  
Exercice budgétaire 2018. 

2018-03-04 

Gestion des investissements pluriannuels de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc.  
Création et révision annuelle des autorisations de programmes et des crédits de 
paiement (AP-CP). 

2018-03-05 

Mutualisation des services entre la communauté d'agglomération de Versailles Grand 
Parc et certaines de ses communes membres.  
Extension du service commun en matière de systèmes d’information et numérique à 
Noisy-le-Roi. 

2018-03-06 

Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. 
Adoption des tarifs 2018-2019 et du règlement intérieur. 
Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au sein du Conseil 
d’établissement. 

2018-03-07 

Stratégie partagée entre le Conseil départemental des Yvelines et la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc sur le développement de l’offre résidentielle 
à destination des publics spécifiques. 
Avenant n° 1 au « contrat Yvelines/Résidences » conclu entre Versailles Grand Parc et 
le département des Yvelines. 

2018-03-08 

Participation de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc au dispositif 
Habiter Mieux. 
Convention d’aide à la rénovation thermique des logements privés entre 
l’Intercommunalité et l’Etat. 

2018-03-09 

Développement du logement sur le territoire de Versailles Grand Parc.  
Transfert aux communes des subventions habitat restant à verser au 1er janvier 2018 
et délégation temporaire de compétences corrélatives du Conseil communautaire au 
Bureau. 



Index des actes administratifs année 2018 

5 / 18  

2018-03-10 

Désignation de représentants de Versailles Grand Parc au sein d’organismes internes 
communautaires et externes : 
- commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) : remplacement de 
M. François Buelens par Mme Nicole Marchais, 
- Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) : remplacement de M. Fabrice Vieille par M. Olivier Gonzalez et de M. 
Antoine Blanc par M. Stéphane Gorce. 

2018-03-11 

Adhésion partielle des établissements publics territoriaux de Plaine Commune et de 
Grand Orly Seine Bièvre au Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) pour les 
communes de La Courneuve, Saint-Ouen, Epinay-sur-Seine d’une part et Ablon-sur-
Seine, Athis-Mons, Choisy le Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Hay-les-Roses, Rungis, Thiais, 
Villejuif et Villeneuve-le-Roi d’autres part. 
Approbation par la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-06-01 Rapport d’activité 2017 de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-06-02 
Compte de gestion de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  
Exercice budgétaire 2017. 

2018-06-03 
Compte administratif de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Exercice budgétaire 2017. 

2018-06-04 
Affectation du résultat de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Exercice budgétaire 2017.  

2018-06-05 

Opérations portant sur l’exercice budgétaire 2018 de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc : 
- décision modificative n° 1 (DM1), 
- modification du montant de l’autorisation de programme et des crédits de paiement de 
l’auditorium du Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Versailles Grand Parc. 

2018-06-06 

Retour incitatif aux communes membres de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc contribuant à la croissance fiscale intercommunale.  
Répartition dérogatoire du fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) pour l’année 2018. 

2018-06-07 

Reversement de fiscalité de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
à ses communes membres. 
Modification des attributions de compensation (AC) des communes suite au transfert 
des subventions habitat aux bailleurs sociaux. 

2018-06-08 
Attribution des subventions de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc aux écoles de musique associatives pour l’année scolaire 2018-2019. 
Conventions avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €. 

2018-06-09 

Attribution des subventions de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc aux associations : offices de tourisme, association des parents d’élèves du 
conservatoire (APEC), Agence départementale d’information sur le logement des 
Yvelines (ADIL 78) et Agence locale de l’énergie et du climat de Saint-Quentin-en-
Yvelines (ALECSQY). 
Conventions avec les associations bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 €. 

2018-06-10 

Accompagnement des créateurs d’entreprises du territoire intercommunal. 
Dispositif régional Entrepreneur#Leader. 
Soutien de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc aux associations 
œuvrant en matière de développement économique. 

2018-06-11 

Société d’économie mixte patrimoniale (SEM PAT) dédiée au cluster « Mobilités 
innovantes » à Versailles Satory. 
Avance de trésorerie sollicitée auprès de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc. 

2018-06-12 
Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc. 
Adoption du projet d’établissement 2018-2022. 
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2018-06-13 

Contrat d’exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs 
(2017-2020). 
Avenant n° 2 à la convention partenariale entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, Ile-de-France Mobilités (ex STIF) et les transporteurs, relative au 
réseau « Versailles Grand Parc » portant sur la restructuration du réseau de bus Keolis 
de la commune de Saint-Cyr-l’Ecole et sur la mise en service de 2 bus à hydrogène sur 
le réseau SAVAC. 

2018-06-14 
Mise en place par Ile-de-France Mobilités d’un service public de location longue durée 
de vélos à assistance électrique (VAELD) sur le territoire Versailles Grand Parc. 
Accord de la communauté d’agglomération. 

2018-06-15 

Compétence « Transport et organisation de la mobilité » de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Extension de la compétence à la gestion de la future gare routière du Pôle d’échanges 
multimodal (PEM) de Versailles Chantiers. 

2018-06-16 

Politique de prévention des déchets de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc.        
Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 
(PLPDMA) 2018-2023.  

2018-06-17 

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. 
Signature d’une 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, notamment les communes de Viroflay et de 
Jouy-en-Josas. 

2018-06-18 

Contrat territorial de collecte du mobilier 2018-2023.  
Autorisation donnée au Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères et la 
production d'énergie (SIDOMPE) de signer le contrat territorial de collecte du mobilier 
avec l’organisme Eco-mobilier au nom de la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc. 

2018-06-19 

Transfert de la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention 
des inondations (GEMAPI) à Versailles Grand Parc.  
Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au sein du Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement hydraulique de la vallée de l’Yvette (SIAHVY) pour 
la commune de Châteaufort.  

2018-06-20 
Lutte contre le changement climatique et développement durable. 
Lancement de la procédure d’élaboration du plan climat air énergie territorial (PCAET) 
de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-06-21 
Programme local de l’habitat intercommunal 2012-2017 (PLHi n° 2) de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Approbation du bilan final. 

2018-06-22 

Mutualisation des services entre la communauté d'agglomération de Versailles Grand 
Parc et certaines de ses communes membres : 
- régularisation de l’exercice 2017 et prévisions de réalisation de l’exercice 2018, 
- évolution des ratios d’activité utilisés en matière de systèmes d’information et 
numérique, 
- intégration d’un délégué à la protection des données au service commun en matière 
de systèmes d’information et numérique, 
- extension du service commun en matière de systèmes d’information et numérique à 
Bailly. 

2018-06-23 

Elections professionnelles 2018 de la fonction publique territoriale. 
Détermination du nombre de représentants au comité technique (CT) et au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-06-24 
Personnel territorial de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Modification du tableau des effectifs. 
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2018-10-01 

Exploitation des services réguliers de transports publics routiers de voyageurs (2017-
2020). 
Avenant n°3 à la convention partenariale entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc, Ile-de-France Mobilités (ex STIF) et les transporteurs, relative 
au réseau « Versailles Grand Parc » et portant sur la restructuration du réseau de bus 
Keolis Versailles et sur l’évolution du réseau de bus SAVAC pour la desserte du secteur 
de la vallée de la Bièvre (ligne 264 et ligne scolaire 3937). 

2018-10-02 

Zone d’aménagement concerté (ZAC) de Satory Ouest à Versailles portée par 
l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay. 
Avis de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc sur le dossier de 
création de la ZAC. 

2018-10-03 

Réalisation d'un projet urbain sur le site de Satory Ouest à Versailles. 
Protocole et convention d'intervention foncière entre la communauté d'agglomération 
de Versailles Grand Parc, la ville de Versailles, l'Etablissement public d'aménagement 
Paris-Saclay (EPAPS) et l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF). 

2018-10-04 

Plan de développement intercommunal de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc. 
Règlement d’attribution et ajout d’une délégation de compétence au Bureau 
communautaire. 

2018-10-05 

Reversement de fiscalité de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
à ses communes membres. 
Modification des attributions de compensation des communes suite au transfert de la 
compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (GEMAPI) 
à la communauté d'agglomération. 

2018-10-06 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères et assimilés (TEOMA).  
Exonération pour l’année 2019 des locaux à usage industriel ou commercial sur la 
commune de Vélizy-Villacoublay. 

2018-10-07 

Désignation et remplacement de représentants de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc au sein d’organismes internes et externes : 
- commission permanente "Habitat et politique de la ville" : remplacement de M. Jean-
Louis Réalé ; 
- commission permanente "Environnement" : remplacement de M. Bernard Feys  
- commission permanente "Administration général, finances et personnel" et 
commission locale d'évaluation des transferts de charges (CLETC) : remplacement de 
M. Frédéric Guitet ; 
- Syndicat intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) : 
remplacement de M. Jean-Louis Réalé ; 
- commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aérodrome de Vélizy-
Villacoublay : désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant. 

2018-10-08 

Partenariats pédagogiques et artistiques au titre de l’année scolaire 2018-2019. 
Conventions de partenariat entre le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de 
Versailles Grand Parc et : 
- le Landesmusikrat Berlin, 
- l’association Puce Muse - atelier musical, 
- l’Inspection académique des Yvelines, 
- l’association JACP - Jazz au Chesnay Parly 2, 
- la ville de Viroflay, 
- l’Ensemble Folies françoises, 
- l’Ensemble vocal du Chesnay, 
- le Chœur Vittoria et le Théâtre Montansier, 
- le Centre de musique baroque de Versailles et le Conservatoire à rayonnement 
départemental Paris-Saclay. 
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2018-10-09 

Projets de fusion des syndicats compétents en matière d’assainissement et de gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sur le val de Gally et 
la Mauldre : 
 - avis préalable de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à la 
fusion d'Hydreaulys, du Syndicat mixte d'aménagement et d'entretien du ru de Gally 
(SMAERG) et du Syndicat intercommunal d'assainissement Val de Gally ouest 
(SIAVGO), 
- avis préalable sur le principe de la fusion du Comité du bassin hydrographique de la 
Mauldre et de ses affluents (COBAHMA), du Syndicat intercommunal de la Mauldre 
supérieure (SIAMS) et du Syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la Mauldre 
aval (SMAMA). 

2018-10-10 

Service des eaux de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. 
Rapports annuels et rapports d'activité 2017 sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable du Syndicat mixte pour la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) et du SEDIF. 
Présentation au Conseil communautaire.  

2018-10-11 

Prix et qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés: 
- rapport annuel 2017 de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, 
- rapports d'activités 2017 des syndicats de traitement des déchets : Syndicat 
intercommunal pour le traitement des résidus urbains (SITRU) de la boucle de la Seine, 
Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 
(SYCTOM) de l'agglomération parisienne, Syndicat mixte  pour la destruction des 
ordures ménagères et la production d'énergie (SIDOMPE). 

2018-12-01 
Modification des statuts de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Fusion des communes du Chesnay et de Rocquencourt au 1er janvier 2019 et 
actualisations. 

2018-12-02 

Désignation de représentants de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc au sein d’organismes extérieurs : 
-  Syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) ; 
-  Syndicat mixte d’aménagement et d’entretien du ru de Gally (SMAERG) ; 
-  Syndicat mixte pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie 
(SIDOMPE), 
- commission consultative de l’environnement (CCE) de l'aérodrome de Saint-Cyr-
l’Ecole. 

2018-12-03 

Diverses opérations portant sur les exercices budgétaires 2018 et 2019 de la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc : 
- pertes sur créances irrécouvrables : admissions en non-valeur et créances éteintes, 
- autorisation de programme et crédits de paiement des fonds de concours aux 
communes dans le cadre du plan de développement intercommunal, 
- ouverture anticipée des crédits d’investissement de l’exercice 2019. 

2018-12-04 

Reversement de fiscalité de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
à ses communes membres : 
- fixation du montant de l’attribution de compensation de la commune nouvelle Le 
Chesnay-Rocquencourt pour les exercices 2019 et suivants, 
-  versement anticipé des attributions de compensation aux 18 communes membres de 
l’Agglomération en 9 fois sur l’exercice 2019. 

2018-12-05 

Transfert de la zone d’activité économique de Buc à la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc. 
Avenant n°1 au protocole d’accord portant sur les modalités de versement du fonds de 
concours de l’Intercommunalité à la ville de Buc pour la construction du gymnase, en 
compensation de la création d’un dépôt de bus et d’un atelier annexe. 

2018-12-06 
Association Terre et Cité. 
Octroi d’une subvention de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
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2018-12-07 

Transfert de la gestion des titres de transport Pass’Local de la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc aux communes du Chesnay, de 
Rocquencourt et de Versailles, à partir du 1er janvier 2019. 
Résiliation des conventions entre l’Agglomération et les centre communaux d’action 
sociale (CCAS) des communes concernées. 

2018-12-08 

Evolution du réseau de bus SAVAC pour la desserte du secteur de la vallée de la Bièvre 
- convention de financement de la desserte en transport en commun de la zone 
d’activités, située aux Loges-en-Josas, entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc et la société Air liquide, 
- avenant n° 1 à la convention de financement entre Versailles Grand Parc et la société 
General electric medical systems pour le fonctionnement de la ligne SAVAC 264.                                                         

2018-12-09 

Organisation des transports de bus sur le territoire intercommunal. 
Convention particulière pour le financement des lignes de bus 056-356-016 (Keolis 
GHP et J) et 006-006-15 (Mobicaps 15) conclue entre la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc et la communauté d’agglomération Paris Saclay. 

2018-12-10 
Tarifs 2019 de la redevance spéciale pour l’élimination des déchets des professionnels 
assimilés aux déchets ménagers. 
Gestion en points d’apport volontaire (PAV), en porte-à-porte et apports en déchèterie. 

2018-12-11 

Service des eaux de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. 
Rapports annuels et rapports d'activité 2017 sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable du Syndicat mixte pour la gestion des eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) et du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF). 
Présentation au Conseil communautaire. 

2018-12-12 

Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de 
communication (SIPPEREC). 
Adhésion de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc à la centrale 
d’achat SIPP’n’CO. 

2018-12-13 

Personnel territorial de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). 
(Abrogeant la délibération n°2017-12-18 du Conseil communautaire du 5 décembre 
2017). 

2018-12-14 
Personnel territorial de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  
Modalités d’accueil des stagiaires gratifiés.  
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II – DÉCISIONS 
 
 
 

2018-01-01 
Autorisation donnée au Président de déposer une demande de déclaration préalable pour 
la plantation de 56 Tilleuls sur le double alignement nord de l’ancienne Allée Royale de 
Villepreux.  

2018-01-02 
Attribution d’un mandat spécial à M. Pascal THEVENOT, Vice-président en charge du 
développement économique, pour le « 6th French and Chinese Working Group Meeting 
» qui se tiendra  du 27 janvier au 4 février 2018. 

2018-01-03 
Personnel Territorial 
Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur un poste existant à la 
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-01-04 

Personnel communautaire 
Ralliement à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance statutaire 
engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande Couronne de 
la Région Ile de France. 

2018-01-05 
Adhésion à L'Association Française pour l'Hydrogène et les Piles à Combustible 
(AFHYPAC). 

2018-05-01 
Régie de recettes de la navette « Buc – Les Loges-en-Josas » de la CAVGP. 
Intégration de la carte bancaire et du compte de dépôt de fonds. 

2018-05-02 
Régie de recettes et d’avances de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
Intégration de la carte bancaire et du compte de dépôt de fonds. 

2018-05-03 

Avenant n°1 au bail commercial passé entre la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc et la société France Télévision pour la location de bureaux et d’un garage 
situés au 6 avenue de Paris à Versailles. 
Réduction de la superficie louée pour le stationnement des véhicules et du montant du 
loyer annuel. 

2018-05-04 
Convention de remboursement des dépenses engagées par la commune de Buc dans le 
cadre de la compétence communautaire « Lutte contre la pollution de l’air et les nuisances 
sonores ». 

2018-05-05 

Avenant n°1 au marché n°812 461 relatif à l’exploitation du réseau de déchèteries 
intercommunales sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc et gestion de collecte et traitement de déchets spécifiques. 
Lot n°4 : le traitement des déchets du bois collecté sur les déchèteries intercommunales, 
points de collecte et les services techniques des communes membres. 
Nouvel indice de révision des prix. 

2018-05-06 

Politique de gestion intercommunale des déchets : développement de l’économie 
circulaire.  
Demande de financement auprès de l’agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie (ADEME) dans le cadre de l’appel à projets « Economie Circulaire et Déchets » 
2018. 

2018-05-07 
Renouvellement de la convention passée entre la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc et la société COLLECTORS pour la reprise des consommables 
informatiques vides et usagés. 

2018-05-08 
Adoption des avenants aux conventions de subvention habitat, de réservation et de 
délégation du contingent dans le cadre du transfert aux communes des subventions habitat 
octroyées par Versailles Grand Parc et restant à verser.                                              

2018-05-09 

Annulation de la garantie d’emprunt pour la création de logements sociaux attribuée au 
bailleur social Versailles Habitat d’un montant de 47 522 € pour la création en construction 
neuve de 2 logements sociaux de type PLAI sur la commune de Versailles, 36 rue Marie 
Henriette. 

2018-05-10 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Antin Résidences 
d’un montant de 209 400 € pour la création en construction neuve de 44 logements sociaux 
de type PLAI et PLUS sur la commune de Buc : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 
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2018-05-11 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Antin Résidences 
d’un montant de 155 223 € pour la création en construction neuve de 50 logements sociaux 
de type PLUS en EHPAD sur la commune de Buc : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 

2018-05-12 

Développement économique. 
Passation d’un groupement de commande avec l’Etablissement public d’aménagement de 
Paris-Saclay, la communauté d’agglomération de Paris-Saclay et la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en vue de l’organisation d’un stand sur le 
Salon international de l’Immobilier (SIMI). 

2018-05-13 
Développement économique. Convention de partenariat avec l’Établissement public 
d’aménagement Paris-Saclay et attribution de subvention dans le cadre de la participation 
à l’événement « Paris-Saclay SPRING 2018 » le 23 mai 2018 ; 

2018-05-14 
Attribution d’un mandat spécial à M. Claude JAMATI, vice-président en charge des 
transports, pour la journée thématique de Transcité le 27 mars 2018 à Reims. 

2018-05-15 
Adhésion à l’Association Patrimoniale du Plateau de Saclay et des vallées alentours «Terre 
& Cité». 

2018-05-16 
Convention de partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre 
d’Yvelines (CODERNADO 78) relative à l’équipement et petit entretien des trois boucles 
d’itinéraire de randonnée pédestre sur le site classée de la Plaine de Versailles. 

2018-05-17 
Convention de partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF) relative à l’équipement 
et l’entretien de deux tronçons forestiers traversés par des itinéraires de randonnées sur 
le territoire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  

2018-05-18 
Festival ElectroChic #2 
Subvention de la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) 
dans le cadre du programme d’aide aux festivals de musiques actuelles 2018. 

2018-05-19 
Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) d’Ile-de-
France dans le cadre du dispositif de soutien aux conservatoires 2018. 

2018-06-01 

Personnel territorial de la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. 
Avenant n°1 de prorogation de la convention d'adhésion et de participation à la protection 
sociale complémentaire 2013-2018 souscrite par le Centre Interdéparte-mental de Gestion 
(CIG) de la Grande couronne de la région d’Ile-de-France pour le risque santé auprès 
d'Harmonie Mutuelle. 
Avenant n°2 de prorogation de la convention d’adhésion pour le risque Prévoyance auprès 
de la Mutuelle Intériale.   

2018-06-02 

Adoption des avenants aux conventions de subvention habitat, de réservation et de 
délégation du contingent dans le cadre du transfert aux communes de Rocquencourt et de 
Noisy-le-Roi de la charge des subventions habitat octroyées par Versailles Grand Parc et 
restant à verser.                                              

2018-06-03 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Codelog d’un 
montant de 219 877 € pour la création en construction neuve de 40 logements sociaux de 
type PLAI et PLUS sur la commune de Noisy-le-Roi : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 

2018-06-04 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Domaxis d’un 
montant de 19 436 € pour la création en construction neuve de 4 logements sociaux de 
type PLAI et PLUS sur la commune de Versailles : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 

2018-06-05 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social France Habitation 
d’un montant de 137 916 € pour la création en construction neuve de 22 logements sociaux 
de type PLAI et PLUS sur la commune de Bièvres : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 

2018-06-06 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social France Habitation 
d’un montant de 116 710 € pour la création en construction neuve de 22 logements sociaux 
de type PLAI et PLUS sur la commune de Viroflay : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 

2018-06-07 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social France Habitation 
d’un montant de 179 489 € pour la création en construction neuve de 34 logements sociaux 
de type PLAI et PLUS sur la commune du Chesnay : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 
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2018-06-08 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social la société foncière 
d’Habitat & Humanisme d’un montant de 142 194 € pour la création en construction neuve 
de 17 logements sociaux de type PLAI et PLUS sur la commune de Viroflay : transfert à la 
commune de la subvention restant à verser. 

2018-06-09 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Hauts-de-Seine 
Habitat d’un montant de 684 533 € pour la création en construction neuve de 64 logements 
sociaux de type PLAI et PLUS sur la commune de Bougival : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 

2018-06-10 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social ICF la Sablière d’un 
montant de 52 180 € pour la création en construction neuve de 11 logements sociaux de 
type PLAI et PLUS sur la commune de La Celle-Saint-Cloud : transfert à la commune de 
la subvention restant à verser. 

2018-06-11 
Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social IRP d’un montant 
de 62 713 € pour la création en construction neuve de 16 logements sociaux de type PLAI 
sur la commune de Versailles : transfert à la commune de la subvention restant à verser. 

2018-06-12 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social LSVO d’un montant 
de 210 175 € pour la création en construction neuve de 39 logements sociaux de type PLAI 
et PLUS sur la commune de Noisy-le-Roi : transfert à la commune de la subvention restant 
à verser. 

2018-06-13 
Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social LSVO d’un montant 
de 60 695 € pour la création en construction neuve de 7 logements sociaux de type PLAI 
sur la commune de Noisy-le-Roi : transfert à la commune de la subvention restant à verser. 

2018-06-14 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social OSICA d’un montant 
de 88 251 € pour la création en construction neuve de 17 logements sociaux de type PLAI 
et PLUS sur la commune de Viroflay : transfert à la commune de la subvention restant à 
verser. 

2018-06-15 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social SNL Prologues d’un 
montant de 9 435 € pour la création en acquisition-amélioration d’un logement social de 
type PLAI sur la commune de Viroflay : transfert à la commune de la subvention restant à 
verser. 

2018-06-16 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social SNL Prologues d’un 
montant de 39 105 € pour la création en acquisition amélioration de 2 logements sociaux 
de type PLAI sur la commune de Bougival : transfert à la commune de la subvention restant 
à verser. 

2018-06-17 
Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social SNL Prologues d’un 
montant de 4 500 € pour la création en construction neuve d’un logement social de type 
PLAI sur la commune de Bailly : transfert à la commune de la subvention restant à verser. 

2018-06-18 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Versailles Habitat 
d’un montant de 394 800 € pour la création en construction neuve de 48 logements sociaux 
de type PLAI et PLUS sur la commune des Loges-en-Josas : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 

2018-06-19 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Versailles Habitat 
d’un montant de 406 693 € pour la création en construction neuve de 33 logements sociaux 
de type PLAI, PLUS et PLS sur la commune de Versailles : transfert à la commune de la 
subvention restant à verser. 

2018-06-20 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Versailles Habitat 
d’un montant de 314 092 € pour la création en construction neuve de 68 logements sociaux 
étudiants de type PLUS et PLS sur la commune de Versailles : transfert à la commune de 
la subvention restant à verser. 

2018-06-21 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Versailles Habitat 
d’un montant de 9 000 € pour la création en construction neuve de 2 logements sociaux 
de type PLAI sur la commune de Versailles : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 

2018-06-22 

Modification de la décision d’octroi d’une subvention au bailleur social Versailles Habitat 
d’un montant de 13 517 € pour la création en construction neuve de 2 logements sociaux 
de type PLAI sur la commune de Versailles : transfert à la commune de la subvention 
restant à verser. 

2018-06-23 

Avenant n°1 au marché 812 471 relatif au traitement des gravats inertes et non inertes 
collectés sur les déchèteries, points de collecte et des services techniques des communes 
membres. 
Nouvel indice de révision des prix à appliquer. 
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2018-06-24 

Signature d’une convention avec GRDF, principal distributeur de gaz naturel en France, 
en vue de réaliser une étude portant sur la mise en place du tri, de la collecte et du 
traitement par méthanisation de la partie fermentescible des déchets ménagers et 
assimiles de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-06-25 
Signature d’une convention avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) Paris 
Ile-de-France, en vue de mettre en œuvre des projets d’économie circulaire des PME de 
la zone d’activité économique de Buc. 

2018-06-26 

Retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale Intercommunale pour 
l’année 2018 : 
- modalités de calcul 
- montants par commune. 

2018-06-27 

Décision du Président. 
Modification de la superficie des locaux loués à la société France Télévision au 6 avenue 
de Paris à Versailles. 
Avenant n°1 portant sur la suppression de l’usage du garage et sur la réduction du montant 
du loyer. 

2018-06-28 
Signature d’une convention de partenariat avec l’Etablissement public du Château, du 
Musée et du Domaine national de Versailles pour l’ouverture de la grille de l’Etoile royale 
pendant l’année 2018. 

2018-06-29 

Avenant n°2 au marché n°812 471 d’exploitation du réseau des déchèteries 
intercommunales sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc, gestion de collecte et traitement de déchets spécifiques.  
Lot n° 5 : « Traitement des gravats inertes et non inertes collectés sur les déchèteries, 
points de collecte et des services techniques des communes membres ». 
Fermeture de la déchèterie du Chesnay. 

2018-06-30 

Avenant n°3 au marché n°812 469 relatif à l’exploitation du réseau de déchèteries 
intercommunales sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc et gestion de collecte et traitement de déchets spécifiques. 
Lot n° 2 : « Gestion du bas de quai des déchèteries intercommunales de Versailles Grand 
Parc et transport des déchets issus des points de collecte et des centres techniques 
municipaux ». 
Fermeture de la déchèterie du Chesnay. 

2018-06-31 

Avenant n°7 au marché n°812 330 relatif à la collecte des ordures ménagères et déchets 
assimilés, de traitement des déchets végétaux et encombrants sur l’ensemble du territoire 
de Versailles Grand Parc. 
Lot 4 : Compostage des déchets végétaux.  
Fermeture de la déchèterie du Chesnay. 

2018-06-32 
Avenant n°3 à la convention entre l’éco-organisme de la filière des déchets diffus 
spécifiques ménagers (ECO DDS) et la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc.  

2018-06-33 
Mise à jour du règlement de collecte et de ses annexes. 
Prise en compte des évolutions de collecte sur le territoire de Versailles Grand Parc. 

2018-06-34 
Contrat particulier portant occupation d’un espace en gare de Versailles Chantiers  non 
constitutive de droits réels entre SNCF Mobilités et Versailles Grand Parc dans le cadre 
de la gestion de la future gare routière du pôle d’échanges multimodal Versailles Chantiers. 

2018-06-35 
Adhésion de la Communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à l'association 
Aéro-Saclay. 

2018-06-36 
Lancement de la démarche de création de boucles de randonnée sur la haute Vallée de la 
Bièvre et réalisation d’une pré-étude par les comités départementaux de randonnée des 
Yvelines et de l’Essonne (CODERNADO 78 et 91). 

2018-06-37 
Versement d'une subvention exceptionnelle à l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA). 

2018-06-38 
Versement d’une subvention à l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets (APPVPA) pour l’organisation du séminaire sur les territoires agri-
urbains du 7 mars 2018. 

2018-06-39 
Versement d’une subvention à l’association « Terre & Cité » pour l’organisation d’une 
journée d’ateliers « Vers un Living Lab créateur de valeur pour les territoires agri-urbains 
» le 10 juillet 2018. 
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2018-09-01 

Promotion de la pépinière d’entreprises. 
Signature d’un contrat entre la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 
et la société Bureaux à Partager, pour la diffusion des annonces des bureaux privatifs ou 
partagés et des salles de réunion de la pépinière d’entreprises. 

2018-09-02 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Buc destiné au retour incitatif aux 
communes contribuant à la croissance fiscale 2018. 

2018-09-03 

Développement économique. 
Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc et la Communauté d’agglomération de Saint Quentin-en-Yvelines 
et attribution d’une subvention de 10 000 € au titre de l’opération plate-forme attractivité 
organisée dans le cadre de la Ryder Cup 2018. 

2018-09-04 

Mise en place du tri à la source des déchets alimentaires dans les écoles versaillaises.  
Dépôt d’un dossier de demande de subvention conjoint avec la ville de Versailles auprès 
du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SYCTOM) de la région 
parisienne. 

2018-09-05 

Marché n°812 472 passé avec la société CONTENUR pour la gestion du parc de bacs 
de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Avenant n°4 apportant des précisions techniques et financières dans le cadre de la 
dotation de bacs « ordures ménagères » pour 1648 pavillons situés sur la commune de 
Vélizy-Villacoublay. 

2018-09-06 

Marché n°812 468 relatif au marché d’exploitation du réseau de déchèteries 
intercommunales sur le territoire de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc. 
Avenant n°4 portant sur gestion du haut de quai de la déchèterie de Bois d’Arcy. 

2018-09-07 

Marché n°812 439 relatif à la fourniture de conteneurs enterrés destinés à la collecte du 
verre, des ordures ménagères et des déchets recyclables. 
Avenant n°1 pour l’acquisition de dispositif anti-odeurs. 

2018-09-08 

Avenant n°11 au marché n°812 328 relatif à la collecte des ordures ménagères et déchets 
assimilés, et traitement des déchets végétaux et encombrants sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc - Lot 2 : collecte en apports 
volontaires. 
Modification des modalités de collecte sur la résidence Grand Siècle à Versailles. 

2018-09-09 

Avenant n°16 au marché n°812 327 relatif à la collecte des ordures ménagères et déchets 
assimilés, et traitement des déchets végétaux et encombrants sur l’ensemble du territoire 
de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc - Lot 1 : collecte en porte 
à porte. 
Modification des modalités de collecte sur la résidence Grand Siècle à Versailles et rue 
des Prés au Bois à Viroflay. 

2018-09-10 
Convention de mise à disposition de bacs roulants, pour les ordures ménagères et pour 
les déchets recyclables, dans le cadre de manifestations organisées sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-09-11 

Procédure concurrentielle avec négociation relative à la mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la mise en place de la tarification incitative sur le territoire de Versailles 
Grand Parc. 
Attribution du marché et désignation du lauréat. 

2018-09-12 
Approbation du lancement d’une procédure visant à la mise en œuvre d’un accord 
d’entreprise pour le système d’information géographique (SIG) de la Communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
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2018 10 01 

Renouvellement de partenariats pédagogiques et artistiques au titre de l’année scolaire 
2018-2019. 
Conventions de partenariat entre le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de 
Versailles Grand Parc et : 
- L’Onde Théâtre et Centre d’art de Vélizy-Villacoublay, 
- le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, 
- le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, 
- le Théâtre de Fontenay-le-Fleury, 
- le festival « Versailles au son des orgues », 
- le Théâtre Montansier, 
- le Versailles Jazz Festival, 
- l’Etablissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes «La Source» 
de Viroflay. 

2018 10 02 
Acceptation du don de l’entreprise Bertrandt au profit de la Communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc pour le projet d’orchestre symphonique 
franco-allemand. 

2018 10 03 
Demande de subvention auprès de la Mission Centenaire. 
Création d’un orchestre symphonique franco-allemand par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc et le Landesjugendorchester Berlin. 

2018 10 04 
Travaux de rénovation du chemin de Villaroy sur la commune de Châteaufort. 
Convention de remboursement de travaux. 

2018 10 05 
Convention d’entretien du chemin de Villaroy entre la commune de Châteaufort et 
Versailles Grand Parc. 

2018 10 06 

Lancement d’une procédure concurrentielle négociée relative à l’acquisition et à 
l’installation d’un système de contrôle du remplissage et d’optimisation de la gestion des 
points d’apport volontaire de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Approbation du dossier de consultation des entreprises. 

2018 10 07 
Fonds de concours d’investissement de 27 500 € à la Ville de Versailles pour 
l’acquisition de caméras mobiles dans le cadre du schéma directeur de vidéoprotection.  
destiné au retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale 2018. 

2018 10 08 
Attribution d’un fonds de concours de 910 897 € HT à la commune de Vélizy-
Villacoublay destiné au retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale 
2018. 

2018 10 09 
Attribution d’un fonds de concours de 78 786 € HT à la commune de Châteaufort destiné 
au retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale 2018. 

2018 10 10 
Travaux dans l’école de musique de Bougival. 
Avenant n°2 à la convention de mise à disposition de locaux et de remboursement de 
frais. Prise en charge de travaux intérieurs à hauteur de 57 000 euros HT. 

2018 10 11 
Attribution d’un mandat spécial à Messieurs Marc Tourelle et Luc Watelle, Vice-
présidents en charge de l’environnement, pour le « salon Pollutec » qui se tiendra du 
27 au 28 novembre 2018 à Lyon. 

2018 10 12 
Autorisation donnée au Président pour la signature d’une convention d’occupation 
temporaire d’un terrain pour les emprises chantiers du TRAM 13 Express au bénéfice 
de la SNCF. 

2018 10 13 
Litige opposant Monsieur Frédéric PLE, le CIDG GRANDE COURONNE, la Commune 
de VELIZY VILLACOUBLAY et la Communauté d’agglomération de VERSAILLES 
GRAND PARC - Convention de médiation. 

2018 11 01 

Soutien en faveur des associations œuvrant pour l’accompagnement des porteurs de 
projets d’entreprises.  
Renouvellement des conventions entre la Communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc et les associations Suzanne Michaux et Salveterra. 

2018 11 02 
Convention de mise à disposition et d’emploi des images issues des caméras du 
système de vidéoprotection de Versailles Grand Parc dans le cadre du Plan zonal de 
vidéoprotection. 

2018 11 03 
Convention  de partenariat entre la Communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc et l’Etat relative à la vidéoprotection urbaine. 
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2018 11 04 
Signature de l’accord-cadre de coopération dans le domaine de l’eau avec la Ville de 
Hangzhou (République populaire de Chine), l’Association franco-chinoise du 
développement urbain durable et d’autres partenaires. 

2018 11 05 
Régie d'avance de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Modifications. 

2018 11 06 

Attribution d’un mandat spécial à Monsieur Jacques BELLIER, Vice-président en charge 
de la culture, pour le concert du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles 
Grand Parc et l’Orchestre des jeunes de Berlin dédié à la commémoration du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale le 3 novembre 2018 à Berlin. 

2018 11 07 
Nouvelle attribution d’un fonds de concours à la commune des Loges-en-Josas destiné 
au retour incitatif aux communes contribuant à la croissance fiscale 2016. 

2018 11 08 Reportée 

2018 11 09 Reportée 

2018 11 10 

Avenant n°5 au marché 812468 relatif au marché d’exploitation du réseau de déchèteries 
intercommunales. 
Lot 1 : gestion du haut de quai des déchèteries intercommunales de Versailles Grand 
Parc. 

2018 11 11 

Avenant n°17 au marché 812 327 relatif à la collecte des ordures ménagères et déchets 
assimilés, et traitement des déchets végétaux et encombrants sur l’ensemble du 
territoire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Lot 1 : collecte en porte à porte. 
Modification des modalités de collecte des encombrants : nouvelle sectorisation sur la 
commune de Noisy-le-Roi et gestion des prises de rendez-vous téléphonique pour 
l’habitat pavillonnaire sur la commune du Chesnay. 

2018 11 12 
Mise à jour du règlement des déchèteries. Prise en compte des évolutions constatées 
sur les déchèteries du territoire de Versailles Grand Parc. 

2018 11 13 
Convention relative à l’entretien de la piste cyclable entre la commune de Bois d’Arcy et 
la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines  

2018 12 01 

Personnel territorial de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  
Adhésion de la Communauté d’agglomération à la convention de participation du Centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande couronne de la région d'Ile-de-France 
dans le cadre du dispositif de prévoyance-maintien de salaire.  
Convention d'adhésion à la convention de participation du CIG. 

2018 12 02 

Personnel territorial de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.  
Augmentation du montant de la participation financière de la mutuelle-santé proposé 
dans le contrat groupe entre la communauté d’agglomération et le Centre 
interdépartemental de gestion (CIG) de la Grande couronne de la région d'Ile-de-France. 
Avenant n° 3 à la convention d’adhésion à la convention de participation souscrite par le 
CIG auprès d’Harmonie Mutuelle pour le risque santé. 

2018 12 03 
Plan départemental d’appui aux communes carencées. 
Signature du protocole « Prévention Carence » de la commune de Jouy-en-Josas. 

2018 12 04 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Bièvres destiné au retour incitatif 
aux communes contribuant à la croissance fiscale 2018. 

2018 12 05 
Aménagement d’un quai bus Avenue Jean Jaurès à Jouy-en-Josas. 
Convention de remboursement de l’aménagement d’un quai bus sur la commune de 
Jouy-en-Josas. 

2018 12 06 
Convention de partenariat avec l’association SYSTEMATIC Paris- Région, pôle de 
compétitivité mondial. 

2018 12 07 
Renouvellement des partenariats pédagogiques artistiques du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc avec le Théâtre Gérard Philipe de 
Saint-Cyr-L’Ecole et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris. 

2018 12 08 
Création de tarifs complémentaires pour le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Versailles Grand Parc. 
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2018 12 09 

Demande de subvention à la Société des Éditeurs et Auteurs de Musique (SEAM) pour 
l’acquisition de partitions musicales au titre de l’année scolaire 2018-2019 pour le 
Conservatoire à Rayonnement régional de Versailles Grand Parc (sites de Buc, Jouy-
en-Josas, Versailles et Viroflay). 

2018 12 10 
Lancement d’un appel d’offre pour la gestion de la gare routière de Versailles 
Chantiers 
Approbation du dossier de consultation des entreprises. 

2018 12 11 
Attribution d’un fonds de concours de 419 820 €  à la commune de Vélizy-Villacoublay 
dans le cadre du plan de développement intercommunal. 

2018 12 12 
Adhésion au Contrat Groupe d’Assurance Statutaire du Centre Interdépartemental de 
Gestion (CIG) de la Grande Couronne 

2018 12 13 

Soutien en faveur des associations œuvrant pour l’accompagnement des porteurs de 
projets d’entreprises. Renouvellement de la convention d’occupation temporaire entre 
la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et l’association BGE 
Yvelines, pour l’utilisation d’une salle de réunion à la pépinière d’entreprises. 

2018 12 14 
Accord-cadre relatif aux prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés sur 
le territoire de Versailles Grand Parc. Lancement d’une procédure concurrentielle avec 
négociations.   

2018 12 15 
Accord cadre relatif aux prestations de traitement des déchets végétaux et des objets 
encombrants pour une partie du territoire de Versailles Grand Parc. Lancement d’une 
procédure d’appel d’offres ouvert. 
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III – ARRÊTÉS          
 

 

2018-01-01 Annulé 

2018-01-02 
Portant délégation de signature à M. Olivier BERTHELOT, Directeur Général des 
Services de Versailles Grand Parc. 

2018-01-03 
Portant délégation de signature à M. Manuel PLUVINAGE, Directeur Général 
Adjoint des Services de Versailles Grand Parc. 

2018-01-04 

Portant délégation de M. Pascal THÉVENOT, vice-président en charge du 
Développement économique, représentant du Président de la communauté 
d’agglomération au sein de la Commission départementale d’aménagement 
commercial  (CDAC) de l’Essonne. 

2018-02-01 
Portant fin de fonction d’un mandataire pour la régie de recettes de la Direction de 
l’enseignement musical et culture. 

2018-02-02 

Portant délégation temporaire de signature à Mme Aude RÉVILLON D’APREVAL, 
Directrice de Cabinet de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Période du lundi 19 février 2018 au vendredi 2 mars 2018 inclus. 

2018-03-01 
Portant sur la fermeture annuelle de l'aire d'accueil des gens du voyage à Jouy-en-
Josas. 

2018-03-02 
Portant sur la modification du montant du cautionnement de la régie de recettes de 
la Direction de l’enseignement musical et culture. 

2018-04-01 
Portant délégation de signature du Président aux agents intercommunaux de 
Versailles Grand Parc relative à certains actes financiers et comptables. 

2018-04-02 

Portant délégation temporaire de signature à Mme Aude RÉVILLON D’APREVAL, 
Directrice de Cabinet de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Période du mardi 17 avril 2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus. 

2018-07-01 
Portant sur la modification des dates de fermeture de l'aire d'accueil des gens du 
voyage de Jouy-en-Josas. 

2018-07-02 

Portant délégation temporaire de signature à Mme Aude REVILLON D’APREVAL, 
Directrice de Cabinet de la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc. Période du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018 inclus. 

2018-09-01 

Portant fin de fonction d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes de la 
navette « Buc – Les Loges-en-Josas » de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc. 

2018-09-02 

Portant fin de fonction d’un mandataire et nomination d’un mandataire suppléant 
pour la régie de recettes de la navette « Buc – Les Loges-en-Josas » de la 
communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 

2018-10-01 
Portant fin de fonction et nomination du régisseur titulaire de la régie de recettes 
de la Direction de l’enseignement musical et de la culture. 

2018-10-02 
Portant fin de fonction d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes de la 
Direction de l’enseignement musical et culture. 

2018-10-03 

Portant délégation temporaire de signature à Mme Marion SOULARD, Directrice 
de l’Environnement de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Période du lundi 29 octobre 2018 au vendredi 2 novembre 2018 inclus. 

2018-11-01 

Elections professionnelles 2018 - Arrêté instituant un bureau central de vote pour 
l’élection des représentants du personnel de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc au Comité Technique. 

2018-11-02 

Portant délégation de signature permanente à M. Olivier BERTHELOT, Directeur 
général des services, M. Manuel PLUVINAGE, Directeur général adjoint, et Mme 
Aude REVILLON D’APREVAL, Cabinet du Président, de Versailles Grand Parc. 

2018-12-01 Non utilisé 
2018-12-02 Non utilisé 

2018-12-03 

Portant délégation temporaire de signature à Mme Aude REVILLON D'APREVAL, 
Directrice de cabinet de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc. 
Période du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclus. 

 


