COMPTE-RENDU SOMMAIRE

BUREAU COMMUNAUTAIRE
5 MARS 2020
A 10h00
Le 5 mars 2020 à 10h00, les membres du Bureau communautaire de la communauté d’agglomération de

Versailles Grand Parc se sont réunis dans la salle du Bureau communautaire à Versailles, sur la
convocation qui leur a été adressée le 28 février 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. 21228 du Code général des collectivités territoriales.
Le Bureau communautaire, après avoir délibéré sur les points suivants
DÉCIDE :
N° dB.2020.007 - Constitution de servitudes de passage rue Joseph Bertrand à Viroflay
(parcelles AB545 et 546).
1) d’approuver la convention de constitution de servitudes sur les parcelles AB545 et 546 rue
Joseph Bertrand à Viroflay ;
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention de constitution de
servitudes et tout document s’y rapportant.

N° dB.2020.008 - Adhésion à l'association TIGA Ile-de-France.
1) d’approuver les statuts et le règlement intérieur de l’association ci-après annexés et
d’autoriser le Président de l’Agglomération à les signer ;
2) d’approuver le montant prévisionnel de l’adhésion à l’association en qualité de membre
fondateur fixé à 250 euros jusqu’à juillet 2020, et plafonné à 2000 euros par an ;
3) désigne le Président comme représentant titulaire de l’Agglomération au sein de l’association.

N° dB.2020.009 - Mise à jour du règlement de collecte et de ses annexe, prise en compte des
évolutions de collecte sur le territoire de Versailles Grand Parc.
1) d’approuver les termes du règlement de collecte des déchets et de ses annexes dont le cahier
des prescriptions techniques ;
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer le règlement de collecte des déchets ;
3) de charger les Maires de chaque commune d’accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution des présentes.

N° dB.2020.010 - Conventions relatives à l'entretien de la liaison cyclable le long de la Vallée de
la Bièvres et sur le Plateau de Saclay avec les communes de Bièvres et Toussus-le-Noble.
1) d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer les conventions relatives à l’entretien de
la liaison cyclable le long de la vallée de la Bièvre sur la commune de Bièvres et le Plateau de
Saclay sur la commune de Toussus-le-Noble.

N° dB.2020.011 - Renouvellement de la convention de récupération gratuite des aides
techniques à l'autonomie sur les déchèteries intercommunales de la communauté
d'agglomération de Versailles Grand Parc.
1) d’approuver les termes de la convention avec Ecoreso pour la reprise gratuite des aides
techniques à l’autonomie ;
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention et tout document s’y
rapportant.

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

N° dB.2020.012 - Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la
procédure d'appel d'offres ouvert relative à l'exploitation du réseau de déchèteries
intercommunales de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc.
1) d’approuver le lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert relative à l’exploitation du
réseau des déchèteries intercommunales, les gestion des permanences de collecte, la gestion
des dépôts sauvages collectés par les centres techniques municipaux des communes
membres et le traitement du tout-venant, du bois, des gravats inertes et des gravats non
inertes ou en mélange ;
2) d’adopter à cet effet le dossier de consultation des entreprises ;
3) d’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés à venir et tout
document s’y rapportant ;
4) d’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés négociés qui pourraient
être mis en œuvre en cas de procédure déclarée sans suite.

N° dB.2020.013 - Convention de partenariat avec l'Établissement public d'aménagement ParisSaclay et attribution de subvention dans le cadre de la participation à l'événement ' ParisSaclay SPRING 2020 ' le 14 mai 2020.
1) de conclure une convention de partenariat avec l’établissement public d’aménagement de
Paris-Saclay dans le but de permettre la participation de la communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc à l’événement « Paris-Saclay SPRING 2020» le 14 mai 2020,
convention au titre de laquelle la communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc
apportera une subvention d’un montant de 20 000 €.

N° dB.2020.014 - Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la
procédure d'appel d'offres ouvert relative à l'enquête et à la sensibilisation des producteurs de
déchets de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc.
1) d’autoriser le lancement d’une procédure d’appel d’offre relative au marché d’enquête et de
sensibilisation en porte-à-porte des producteurs de déchets sur le territoire de la Communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc ;
2) d’adopter à cet effet le dossier de consultation des entreprises ;
3) de donner tout pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant, pour signer les
marchés à venir et tous documents s’y rapportant ;
4) de donner tout pouvoir à Monsieur le Président, ou à son représentant, pour signer les
marchés négociés ou toute autre procédure qui pourraient être mis en œuvre en cas de
procédure déclarée sans suite.

N° dB.2020.015 - Convention de partenariat entre Emmaüs Trappes et la communauté
d'agglomération de Versailles Grand Parc pour la reprise d'objets réemployables ou
réutilisables au sein de la déchèterie de Bois d'Arcy.
1) d’approuver les termes de la convention avec la communauté d’Emmaüs pour la reprise
gratuite des produits réemployables et réutilisables ;
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat pour la
reprise d’objets réemployables au sein de la déchèterie de Bois d’Arcy, son renouvellement et
tout document s’y rapportant.

N° dB.2020.016 - Avenant n°1 au marché n°19ABA111213 de fourniture de conteneurs enterrés
et d'abris-bacs. Ajout de ligne au BPU pour la fourniture de pièces détachées.
1) d’approuver les termes de l’avenant n°1 au marché n°19ABA111213 Fourniture de
conteneurs enterrés destinés à la collecte du verre, des ordures ménagères et des déchets
recyclables et des abris-bacs destinées à la collecte des ordures ménagères et des déchets
recyclables ;
2) d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer de l’avenant n°1 au marché
n°19ABA111213 et tout document s’y rapportant.

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

N° dB.2020.017 - Renouvellement des conventions de partenariat pédagogique et artistique du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc.
Avec L'Onde Théâtre Centre d'art de Vélizy-Villacoublay, le Théâtre de Saint-Quentin-enYvelines - scène nationale, le Théâtre de Fontenay-le-Fleury, le Théâtre Montansier de
Versailles, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, le Versailles Jazz Festival, le
festival Musiques à Versailles, l’Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées
Dépendantes « La Source » de Viroflay et le Lycée La Bruyère de Versailles.
1) d’adopter les termes des conventions de partenariat pédagogique et artistique du
Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de Versailles Grand Parc avec L’Onde, Théâtre
Centre d’art de Vélizy-Villacoublay, le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines - scène nationale,
le Théâtre de Fontenay-le-Fleury (pour trois années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 20212022) ; le Théâtre Montansier, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris, le
Versailles Jazz Festival et l’Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Âgées
Dépendantes « La Source » de Viroflay pour 2019-2020 et le lycée La Bruyère à partir de la
rentrée 2020-2021 ;
2) d’autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions et tout document s’y
rapportant.

N° dB.2020.018 - Convention de partenariat entre Emmaüs Bougival et la communauté
d'agglomération de Versailles Grand Parc pour la reprise d'objets réemployables ou
réutilisables au sein de la déchèterie de Buc.
1) d’approuver les termes de la convention avec la communauté d’Emmaüs pour la reprise
gratuite des produits réemployables et réutilisables ;
2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention de partenariat pour la
reprise d’objets réemployables au sein de la déchèterie de Buc, son renouvellement et tout
document s’y rapportant.

N° dB.2020.019 - Convention de partenariat avec l'association SYSTEMATIC Paris-Région, pôle
de compétitivité mondial.
1) d’autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention entre la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc et l’association SYSTEMATIC Paris-Région et tout
document s’y rapportant.

N° dB.2020.020 - Avenant n°20 au marché n°812 327 relatif à la collecte des déchets- Lot n°1 :
Collecte en porte-à-porte des déchets - modification de modalités de collecte.
1) d’approuver les termes de l’avenant n°20 au marché n°812 327 relatif à la collecte des
ordures ménagères et déchets assimilés, au traitement des déchets végétaux et encombrants
sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.
-----------

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

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.

