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COMPTE RENDU DU BUREAU 
DU JEUDI 5 AVRIL 2007

  
  
 
 
 
  
Division des Assemblées
  
  
  
 
 
 
Etaient présents : 
 
Mmes Sandrine SABLONNIERES, Awa SECK. 
MM. Yves MACHEBOEUF, Bernard TABARIE, Robert CADALBERT, Philippe BONANNI, François DELIGNE, 
Pierre SELLINCOURT, Alain LE VOT, Jean-Pierre PLUYAUD, Jean-Yves GENDRON. 
  
M. Michel LAUGIER à partir du point 1 Communication. 
  
 
 
 
 
Absents excusés : 
  
Mme Christine VILAIN ; 
 
MM. Gérald FAVIER, Michel BOCK, René BISCH, Jacques LOLLIOZ, Alexis BIETTE. 
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Pouvoirs :  
  

M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 
M. Michel BOCK à M. Bernard TABARIE 
M. Jacques LOLLIOZ à M. Robert CADALBERT 
M. René BISCH à M. Yves MACHEBOEUF 
Mme Christine VILAIN à Mme Sandrine SABLONNIERES 
  
  
Secrétaire de séance : Madame Sandrine SABLONNIERES 
  
  
Présents  : 11   à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 1 Affaires Scolaires 
 : 12   à partir du point  1 Communication  et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants :16   à partir du point 1 Administration Générale  et jusqu’au point 1 Affaires Scolaires 
 :17   à partir du point 1 Communication et jusqu’à la fin. 
  
  
Excusés : 1  
  
Pouvoirs : 5   à partir du point 1 Administration générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, VIOT, HUE, KICHENAMA. 
 
MM. BARBAGELATA, BRUNIAU, ROUSSEAU. 
  
 
 
 

La  séance  est  ouverte  à  19h10.
  
  
 
 
  
   Approbation du compte-rendu du Bureau du 05 avril 2007 
 
  
Le compte-rendu du Bureau du  jeudi 08 février 2007 est approuvé  : 
  
à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE /
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-172 Trappes - Quartier 'Plaine de Neauphle' - Autorisation de signature par le Président du 

protocole de démolition/reconstruction de l'offre de l'ïlot Debussy et de l'autorisation 
de dépôt d'un permis de construire au bénéfice d'EFIDIS concernant un programme de 
logements sur des terrains d'une surface d'environ 5 589 m².

 
 La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière nécessaire à la poursuite 
du développement de la ville nouvelle tel que défini au schéma directeur de la région Ile-de-France 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, le développement d’opérations d’urbanisme sur le territoire de la commune 
de Trappes. 
  
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine contractualisé avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU), l’Etat, la Communauté d’Agglomération, la commune de Trappes-en-Yvelines et les 
opérateurs sociaux « LA SABLIERE » et « EFIDIS », sont convenus de l’élaboration d’un protocole rassemblant 
leurs engagements réciproques aux fins de mener à bien le désenclavement et la rénovation de l’îlot Debussy. 
  
Ce protocole prévoit la reconstruction par la SA d’HLM « EFIDIS » d’une opération immobilière d’une vingtaine 
de logements sur un terrain appartenant à la Communauté d’Agglomération d’une superficie d’environ de 5 500 
m². Ce terrain constitué de la parcelle AE n°3 pour partie, est situé à l’angle de l’avenue Salvador Allende et de 
l’Avenue Ludwig Van Beethoven jouxtant le square « Daumier ». 
  
Les charges et conditions essentielles de la vente n’étant pas encore réunies mais la signature de ce protocole 
et le dépôt de permis de construire devant intervenir dans les plus brefs délais afin de respecter le planning de 
la convention ANRU, la Communauté d’Agglomération accepte d’autoriser EFIDIS à déposer un permis de 
construire sur ces terrains d’une surface d’environ 5 500 m² à destination exclusive du programme suivant : 

- Il aura pour objet la construction d’environ 20 logements intermédiaires locatifs sociaux financés en PLUS-
CD. 

  
Le Bureau,  
  
- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer le Protocole concernant la démolition et la 

reconstitution de l’offre de logements sur l’îlot « Debussy ». 
- Approuve le principe d’une future acquisition du terrain constitué de la parcelle AE n°3 pour partie, d’une 

superficie d’environ 5 500 m², par la Société EFIDIS pour la construction de logements sociaux destinés à la 
reconstitution de l’offre. 

- Réserve la fixation du prix de cession du terrain ainsi que les conditions d’une future promesse de vente à 
une décision ultérieure. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer l’autorisation d’un dépôt d’un permis de 
construire par le futur Acquéreur. 

  
 Adopté à l'unanimité 
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2 2007-162 Guyancourt - Quartier 'Villaroy' - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente des terrains d'une surface d'environ 3 690 m² - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation 
de dépôt du permis de construire.

  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière nécessaire à la poursuite du 
développement de la ville Nouvelle tel que défini au schéma directeur de la région Ile-de-France. 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC de Villaroy, sur le territoire de la 
commune de Guyancourt. 
  
La société d’HLM SAREPA (Groupe EXPANSIEL) a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière 
sur des terrains d’une superficie d’environ 3 690 m², situés à l’angle de la rue François Mansard et la rue 
Nicolas Ledoux et formant le lot n°R3b. 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 21 Mars 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot R3b, 
terrains d’une surface d’environ 3 690 m² à la société d’HLM SAREPA sont les suivantes : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 5 201 m² de SHON. Il a 
pour objet la construction d’un programme mixte de cinquante cinq logements en locatifs sociaux et de 
commerces en pieds d’immeuble, 

- La cession des terrains est fixée aux prix prévisionnels hors révision à : 
- 420,00 € H.T./m² SHON pour les logements financés en Prêt Locatif Social (PLS), 
- 340,00 € H.T./m² SHON pour les logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
- 150,00 € H.T./m² SHON pour les surfaces commerciales. 
  
Le Bureau,  
 
- Approuve l’acquisition du lot R3b d’une superficie d’environ 3 690 m² par la société d’HLM SAREPA pour la 

construction de cinquante cinq logements sociaux et de commerces en pieds d’immeuble. 

- Fixe les prix de cession des terrains à : 
- 420,00 € H.T./m² SHON pour les logements financés en Prêt Locatif Social (PLS), 
- 340,00 € H.T./m² SHON pour les logements financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 
- 150,00 € H.T./m² SHON pour les surfaces commerciales. 
(prix prévisionnels hors révision), en cas de réalisation de la promesse de vente synallagmatique. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à cette 
promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un permis de construire par l’Acquéreur. 

  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
 
3 2007-169 Guyancourt - Quartier 'Villaroy' - Approbation des conditions et des caractéristiques 

essentielles de la vente des terrains d'une surface d'environ 9 685 m² - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation 
de dépôt du permis de construire.

  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière nécessaire à la poursuite du 
développement de la Ville Nouvelle tel que défini au schéma directeur de la région Ile-de-France. 
  
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC de Villaroy, sur le territoire de la 
commune de Guyancourt. 
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La société Vitry Coop Habitation (Groupe Gambetta) a exprimé son intention de réaliser une opération 
immobilière sur des terrains d’une superficie d’environ 9 685 m², situés entre la rue François Mansard et la Rue 
Victor Baltard et formant le lot n°R3a. 
  
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 21 mars 2007. 
  
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot R3a, 
terrains d’une surface d’environ 9 685 m² à la Société Vitry Coop Habitation sont les suivantes : 
  
  
- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 6 700 m² de SHON. 

Il a pour objet la construction d’un programme mixte de 58 logements en location-accession, en accession 
sociale et en accession à prix maîtrisé, 

- La cession des terrains est fixée aux prix prévisionnels hors révision à : 
- 197,50 € H.T./M² SHON pour les seize logements financés en Prêt Social Location Accession (PSLA), 
- 280,00 € H.T./M² SHON pour les six logements en accession sociale, 
- 485,00 € H.T./M² SHON pour les trente six logements en accession à prix maîtrisé. 
  
 Le Bureau,   
  
- Approuve l’acquisition du lot R3a d’une superficie d’environ 9 685 m² par la Société Vitry Coop Habitation pour 
la construction de logements. 
  
  
- Fixe les prix de cession des terrains à : 
- 197,50 € H.T./M² SHON pour les seize logements financés en Prêt Social Location Accession (PSLA), 
- 280,00 € H.T./M² SHON pour les six logements en accession sociale, 
- 485,00 € H.T./M² SHON pour les trente six logements en accession à prix maîtrisé. 
(prix prévisionnels hors révision), en cas de réalisation de la promesse de vente synallagmatique. 
  
  
- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à cette 
promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un permis de construire par l’Acquéreur. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
 
 
4 2007-114 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'assistance 

entre le Syndicat Mixte pour la Gestion d'un Service Intercommunal de Secours et de 
Lutte contre l'Incendie de Saint-Quentin-en-Yvelines et la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 2007.

  
Depuis le 1er janvier 2007, le Syndicat Mixte pour la Gestion d’un Service Intercommunal de Secours et de 
Lutte contre l’Incendie de Saint-Quentin en Yvelines (SMGSISLI), a transféré la gestion de l'intégralité des 
Centres d'Incendie et de Secours dont il avait la charge au Service Départemental d'Incendie et de Secours des 
Yvelines, et doit pour autant continuer à fonctionner jusqu'à sa dissolution. 
En conséquence, le SMGSISLI a décidé de demander à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en 
Yvelines (CA) de lui apporter l’assistance nécessaire à son fonctionnement. 
  
Le fonctionnement administratif et celui des assemblées délibérantes (Bureaux et Comités Syndicaux) devra 
être normalement assuré. 
  
De plus, le logiciel comptable et le logiciel ressources humaines sont intégrés à celui de la CA et leur 
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maintenance et leur mises à jour assurées par le service informatique de la CA. 
  
Par ailleurs la Communauté d’Agglomération assure aussi les affranchissements et envois du courrier et des 
travaux de reprographie importants (budgets, documents pour les assemblées). 
  
Une importante assistance doit aussi être apportée par la CA pour la bonne réussite des opérations de 
dissolution du SMGSISLI. 
  
En conséquence il est souhaitable de prolonger la convention d'assistance entre le SMGSISLI et la 
Communauté d’Agglomération pour ne pas entraîner d’interruption de service du SMGSISLI, et d’assurer la 
continuité de la mission. 
  
Cette convention d'assistance existe depuis 2002 et s'élevait à 90 095,00 € en 2006. Afin de tenir de l'évolution 
du SMGSISLI, le montant pour 2007 s’élèvera à 50 000,00 €. 
  
Le Bureau, 
 
- Décide de passer une convention d'assistance entre le Syndicat Mixte pour la Gestion d’un Service 
Intercommunal de Secours et de Lutte contre l’Incendie de Saint-Quentin en Yvelines (SMGSISLI) et la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en 2007, pour un montant de 50 000,00 € à la 
charge du SMGSISLI. 
  
- Autorise le Président à signer la dite convention. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
 
  
5 2007-136 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'agglomération – Marché d'Assistance à 

Maitrise d'Ouvrage pour l'aménagement du pôle sport/loisirs de Saint-Quentin-en 
yvelines – Site: vélodrome – Avenant n°1 : étude de sol

 
 Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la tranche ferme du marché d’assistance à Maitrise d’Ouvrage du 
projet de vélodrome et à pour but de préparer les tranches conditionnelles à venir. 

Il a pour objet de lancer les études de sols et études géotechniques complémentaires sur le site du vélodrome. 

Il s’agit de déterminer la nature des aléas et risques du site en amont des phases de maîtrise d’œuvre afin de 
vérifier les contraintes de la parcelle. Ces éléments seront à prendre en compte lors de la rédaction du dossier 
de dialogue compétitif. 

Cet avenant a reçu un avis favorable de la Commission d’Appel d’Offre du 19 mars 2007. 

 Le Bureau,   
  
- Autorise le Président à signer l’avenant 
  
- Dit que les crédits son inscrits au budget 2007, enveloppe n°1736 , imputation budgétaire n° 011 617 414 
  
  
 Adopté à l'unanimité 
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/  FINANCES /
  
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-156 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt à la 

Société Anonyme d'HLM Antin Résidences pour la construction de 8 maisons avenue 
Hector Berlioz à Trappes.

   
 La Société Anonyme d’HLM Antin Résidences sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération une 
garantie d’emprunt d’un montant total de 998 542 €uros pour financer la construction de 8 maisons PLS situées 
à Trappes, avenue Hector Berlioz. 
  
L’opération dans son ensemble est composée de 12 maisons de ville et de 16 logements intermédiaires. 8 
maisons seront financées en PLS (objet du présent dossier). Le reste du programme sera en accession sociale. 
  
Le projet a été conçu comme une résidence desservie par un seul accès depuis la rue Darius Milhaud. 
Les logements se développent autour d’un espace commun central occupé par les circulations, des espaces 
verts communs et le stationnement des véhicules. 
Il est prévu 8 places couvertes boxées et 9 places extérieures dans l’enceinte de la résidence. 
Les 8 maisons en rez-de-chaussée + combles bénéficient chacune d’un jardin privatif. La surface habitable pour 
7 d’entre elles est de 82 m² et de 93 m² pour la dernière. 
  
Le plan de financement de ces huit maisons s’articule ainsi : 
- subvention Région :             127 729 € 
- prêt CDC PLS 30 ans :        650 897 € 
- prêt CDC PLS 50 ans :        347 645 € 
- prêt 8/9ème CIL :                   135 000 € 

Total :       1 261 271 € 
  

Cette opération a obtenu un accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
  
Les caractéristiques financières des 2 prêts sont détaillées ci-dessous : 
  
 Caractéristiques des prêts PLS PLS 
 Montant du prêt en €uros 650 897 347 645 
 Durée  30 ans 50 ans 
 Taux d’intérêt actuariel annuel 4,13 % 4,13 % 
 Taux annuel de progressivité 0 % 0 % 
 Modalité de révision des taux Double révisabilité limitée : le taux de progressivité révisé ne pourra être 

inférieur à 0 
 Indice de référence Livret A 
 Valeur de l’indice de référence 2,75 % 
 Préfinancement 12 mois 
 Périodicité des échéances annuelle 
  
  
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence en 
vigueur à la date du présent document. 
Chacun des taux est susceptible d’être révisé lors de l’établissement du contrat de prêt en cas de variation de la 
valeur de l’indice de référence, mais aussi suite à un changement de la réglementation  applicable au prêt. Ces 
taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux de l’indice de 
référence. 
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Le Bureau,  
  
- Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% à la Société Anonyme d’HLM Antin Résidences pour le 
remboursement, aux conditions définies ci-dessus, de deux emprunts d’un montant global de 998 542 €uros 
que la société Antin Résidences se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 8 maisons PLS situées à Trappes, avenue Hector Berlioz. 
  
S’agissant du prêt PLS de 650 897 €uros, la garantie de la Communauté d’Agglomération est accordée pour la 
durée totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 30 ans, 
à hauteur de la somme de 650 897 €uros, majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et 
capitalisés au terme de cette période. 
  
S’agissant du prêt PLS de 347 645 €uros, la garantie de la Communauté d’Agglomération est accordée pour la 
durée de totale du prêt, soit 12 mois de préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 50 
ans, à hauteur de la somme de 347 645 €uros, majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés, au terme de cette période. 
  
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les 
intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
  
- S’engage, au cas où la société Antin Résidences, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
  
- S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges des emprunts. 
  
- Autorise en conséquence le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la société Antin Résidences et à signer les conventions entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la société Antin Résidences. 
  
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  AFFAIRES ECONOMIQUES /
  
  
M. François DELIGNE, vice-président chargé de la communication, rapporte le point suivant : 
 
  
1 2007-155 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – Voisins-le-Bretonneux – 

Parc d’Activités des Portes de Voisins – Lot 6A – Approbation des conditions de vente 
et de ses caractéristiques essentielles d’un terrain de 2 251 m² à la société 
EUROCOMPOSANT. Autorisation de signature par le Président de la promesse de 
vente et autorisation de dépôt d’un permis de construire.

  
 Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
  
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, le 
développement et la gestion du parc d’activités des Portes de Voisins de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le 
territoire de la commune de Voisins-le-Bretonneux. Le lot N° 6A est situé dans le parc d’activités des Portes de 
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Voisins. 
La SOCIETE EUROCOMPOSANT et la Communauté d’agglomération se sont rapprochées en vue d’étudier et 
de réaliser un immeuble à usage de bureaux et d’activités, d’une surface de 1 400 à 1 500 m² SHON (surface 
hors œuvre nette) comprenant 1000 m² en R + 1, et  400 à 500 m² en R + 2. 
Cet immeuble sera réalisé sur le lot 6A, cadastré  section AR 33 pour partie, d’une surface de 2 251 m² sis dans 
le parc d’activités des Portes de Voisins. 
  
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 93€ hors taxes le m² de terrain. Ce prix tient compte 
des caractéristiques du terrain et s’entend valeur 3ème trimestre 2006, indice de référence INSEE du coût de la 
construction. Le prix représente la valeur du lot équipé en tous réseaux : la mise à disposition d’un branchement 
électrique, eau, assainissement séparatif EU-EP, réseau pour télécommunications et accès voirie. 
  
Le prix de cession sera versé à la Communauté d’agglomération selon l’échéancier suivant : 10 % d’indemnité 
d’immobilisation, 20 % à la levée d’option, le solde à la signature de l’acte authentique. 
  
A la signature de la levée d’option, la société EUROCOMPOSANT s’engage à fournir à la Communauté 
d’agglomération deux engagements de caution bancaire : l’un portant sur le solde du prix à payer, l’autre 
portant sur une somme de 20 934,30€ au titre de garantie de la bonne exécution de l’opération. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve les conditions essentielles de la promesse de vente faite à la société EUROCOMPOSANT pour 
le lot 6A équipé en tous réseaux, d’une surface de 2 251 m² afin de réaliser un bâtiment à usage de bureaux et 
d’activités  d’une surface de plancher de 1 400 à 1 500 m² SHON (surface hors œuvre nette) : comprenant 1 
000 m² en R + 1 et 400 à 500 m² en R + 2. 
  
- Fixe le prix de cession du terrain à 93€ HT le m² de terrain. Ce prix s’entend valeur 3ème trimestre 2006, indice 
de référence INSEE du coût de la construction. 
  
- Autorise le Président à signer cette promesse de vente et l’acte authentique subséquent ainsi qu’à autoriser le 
dépôt d’un Permis de Construire par le Bénéficiaire. 
  
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  TRAVAUX /
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. René BISH, vice-président chargé de la commission,  
rapporte les points suivants : 
 
  
1 2007-163 Montigny-le-Bretonneux – Local associatif A.S.M.B - Approbation de l’APD - 

Approbation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre - Autorisation donnée au 
Président de le signer –Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
Cette opération sera prise en compte  dans le cadre du protocole du développement de l’habitat. 
  
Par délibération en date du 27 avril 2006, le bureau a approuvé le programme de l’opération, le montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle,  la procédure de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
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Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevait à 2 287 060 € T.T.C (valeur juin 2006) 
  
Il convient maintenant d’approuver l’APD de l’opération ainsi que la nouvelle enveloppe prévisionnelle. 
  
Les besoins en  matière de sécurité incendie ont nécessité la création d’un escalier de secours supplémentaire 
et la mauvaise qualité du sol a entraîné une modification des planchers du rez de chaussée. 
  
De ce fait, le coût prévisionnel des travaux, à ce stade, a été estimé par la maîtrise d’œuvre à 
1 815 771,00 € H.T. 
  
Par ailleurs, par délibération en date du 14 septembre 2006, le bureau avait approuvé le marché de maîtrise 
d’oeuvre à passer avec l’équipe LEVANDOWSKY/DECICA/HYDRAECO. 
  
Ce  marché avait été conclu sur les bases suivantes : 
  
Estimation prévisionnelle : 1 519 841,00 € H.T. 
Taux de rémunération : 8,50 % 
Forfait de rémunération : 129 186,49 € H.T. 
  
Compte tenu de l’augmentation de l’estimation prévisionnelle de l’opération, il convient de conclure un avenant 
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre à l’issue de la phase APD. 
  
Ce forfait est calculé comme suit : 
  
Estimation prévisionnelle définitive : 1 815 771,00 € H.T. 
Taux de rémunération : 8,50 % 
Forfait de rémunération : 154 340,54 € H.T. 
  
Soit une rémunération supplémentaire de 25 154,05 € H.T. ou  30 084,24 € T.T.C. 
  
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre passe de 129 186,49 € H.T. soit 154 507,04 € T.T.C. à 
154 340,54 € H.T. soit 184 591,28 € T.T.C. 
  
Ces prestations supplémentaires entraînent une augmentation de l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération qui passe de 2 287 060 € T.T.C. à 2 793 845 € T.T.C. (valeur novembre 2008) 
  
Le montant de l’avenant n° 1 entraîne une augmentation du marché initial de 19,47 %. 
  
Avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 26 mars 2007. 
  
Le Bureau, 
  
-     Approuve l’APD  
  
- Approuve l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre d’un montant de 25 154,05 € H.T. soit 

30 084,24 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle dont le montant s’élève à 

2 793 845,00 € T.T.C.(valeur novembre 2008) 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
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2 2007-164 Trappes – Réhabilitation du groupe scolaire M. Thorez – Approbation de la nouvelle 
enveloppe financière prévisionnelle – Autorisation donnée au Président de signer le 
marché de travaux

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
 Opération subventionnée dans le cadre de l’ANRU.  
ANRU : 1 306 000 € - Etat : 883 906 €. 
  
Suite à l’appel d’offres lancé  le 24 avril 2006, la commission d’appel d’offres réunie le 29 mai 2006 a déclaré 
l’appel d’offres infructueux, aucune offre n’ayant été remise. 
  
De plus la procédure  a été déclarée sans suite pour des motifs d’intérêt général. En effet les travaux doivent  
être effectués impérativement pendant la période d’une année scolaire pour permettre l’organisation de la 
scolarité des élèves dans un autre groupe scolaire. Le date de démarrage des travaux de l’opération a donc du 
être décalée de Juillet 2006 à Juillet 2007. 
  
Une procédure en marché négocié a été lancée en date du 10 novembre 2006. 
 
Par délibération en date du 23 novembre 2006, le bureau communautaire a approuvé la réactualisation de 
l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération à 5 373 982 € TTC (valeur juillet 2008). 
 
Suite au négociations, et au vu du rapport d’analyse de la maîtrise d’œuvre, la CAO en date du 02 avril 2007 a 
décidé d’attribuer le marché de travaux à l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION, pour son offre : 
 
Proposition de l’entreprise : 4 350 000 € HT 
Prestations supprimées dans le cadre des négociations : 
Tableau des classes : - 10 747.79 € HT 
Préau maternelle :       - 72 974.90 € HT 
Modification des radiateurs 
ACOVA par les radiateurs 
REGGANE DECO : - 59 862.01 € HT 
 
Offre finale : 4 206 415.30 € HT 
 
  
Le Bureau,   
 
- Autorise de Président à signer le marché de travaux avec l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION pur un 

montant de 4 206 415.30 € HT. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dont le montant s’élève à                

5 994 956 € TTC (valeur juillet 2008) 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
   
3 2007-165 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’agglomération – Restructuration du 

domaine du Mérantais. – Approbation de l’APD
  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
 Opération subventionnée dans le cadre du contrat de développement. 
  
Par délibération en date du 8 juillet 2005, le bureau a approuvé notamment le programme et le montant de 
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l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élevait à  6 406 813 € TTC (valeur novembre 2007) 
  
Il convient d’approuver l ‘APD de l’opération prenant en compte notamment : 
  
- l’intégration de la chaufferie bois, 
- la démolition reconstruction des planchers du bâtiment Saint Joseph en système allégé. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération reste inchangée. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve l’A.P.D. 
  
 Adopté à l'unanimité  
4 2007-166 Elancourt – Halle de sport (coulée verte de la Villedieu) – Approbation de l’APD, de 

l’enveloppe financière prévisionnelle, de l’avenant n° 1 au marché de Maîtrise d’œuvre 
passé avec l’équipe Bres-Maude et Associés. Autorisation au Président de le signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
Opération réalisée dans le cadre du protocole de développement de l’habitat. 
  
Opération subventionnée par la Région et le Conseil Général. 
  
Par délibération en date du 14 septembre 2006, le bureau a approuvé notamment l’APS et le montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élevait à  3 108 635 € TTC (valeur Juillet 2008) 
  
Il convient d’approuver l ‘APD de l’opération prenant en compte notamment  les adaptations de projet apportées 
entre l’APS et l’APD. Ces adaptations ont mis en évidence des prestations complémentaires à la demande de la 
commune, la création d’ouvrants, la création d’un local réserve, la réalisation d'une charpente bois, la création 
d’un  terrain d’entraînement en synthétique en remplacement du stabilisé existant et suite au rapport de sol 
réalisé dans le cadre des études APD, la création de fondations spéciales. 
  
Par ailleurs, il convient de passer un avenant au marché de Maîtrise d’œuvre afin de fixer le forfait définitif de 
rémunération du maître d’œuvre prenant en compte l’augmentation du montant des travaux cités ci-dessus. 
  
Le montant de cet avenant s’élève à 26 173,72 € H.T. soit 31 303,77 € T.T.C. et représente une augmentation 
de 18 % par rapport au marché initial. Cet avenant devra être soumis à une prochaine Commission d’Appel 
d’Offres. 
  
Compte tenu de l’intégration dans le projet d’un terrain de football homologué, il a été établi deux fiches de coût, 
la première concernant la construction de la halle des sports proprement dite et la deuxième concernant la 
réalisation du terrain. 
  
Les nouvelles enveloppes financières prévisionnelles de l’opération s’élèvent à : 
  
- Gymnase : 3 114 164 € T.T.C. (valeur octobre 2008). 
- Terrain de sport : 828 857 € T.T.C. (valeur septembre 2008). 
  
Le Bureau, 
 
- Approuve l’A.P.D. 
  
- Approuve l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre d’un montant de 23 173,72€ H.T. soit 31 303,77 € 

T.T.C.. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve les nouvelles enveloppes financières s’élevant à : 
  
- Gymnase : 3 114 164 € T.T.C. (valeur octobre 2008). 
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- Terrain de sport : 828 857 € T.T.C. (valeur septembre 2008). 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
 
 
 
5 2007-167 Trappes – Aménagement du Pavillon rue Gabriel Péri – Approbation de la nouvelle 

enveloppe financière prévisionnelle. Autorisation donnée au Président de signer les 
marchés de travaux

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
 Opération subventionnée dans le cadre de l’ANRU. 
  
Par délibération en date du 12 mai  2006, le Bureau a approuvé le programme. ainsi que la fiche de coût 
prévisionnelle pour un montant de 637 841,00 € T.T.C. en valeur juin 2006. 
  
L’appel d’offres initial lancé en lots séparés a été déclaré infructueux pour 4 lots sur 9. Une procédure négociée 
a été relancée pour les lots 7,8,9, le lot 5 a été relancé en MAPA. 
  
  
Il est proposé d’ autoriser le Président à signer les marchés attribués par la commission d’Appel d’offres en date 
du 8 janvier 2007, à savoir : 
  
  
Lot n° Désignation Entreprise Montant HT Montant TTC 
1 Gros Œuvre SOMMA 79 914.65 95 577.92

2 Couverture REALBA 5654.00 6 562.18

3 Etanchéité COUVERTEX 19 575.00 23 412.88
4 Métallerie GAREL 33 289.50 39 814.24
6 Peintures Sols Souples SOCAPE 56 000.00 66 976.00
     
  
Une procédure négociée a été relancée pour les lots 7,8,9. Le lot 5 est traité en MAPA. A l’issue des 
négociations et l’avis de la CAO, il est proposé d’autoriser le Président à signer les marchés des lots 7,8,9 et 5. 
  
Lot n° Désignation Entreprise Montant H.T. Montant T.T.C. 
7 Electricité V.D. 99 800,00 119 360,80

8 Chauffage Ventilation LAURENT 42 461,00 50 783,36
9 Plomberies Sanitaires LAURENT 19 115,00 22 861,54
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 Le Bureau, 
 
-  Autorise le Président à signer les marchés des lots désignés ci-dessous. 
  
Lot n° Désignation Entreprise Montant HT Montant TTC 
1 Gros Œuvre SOMMA 79 914.65 95 577.92

2 Couverture REALBA 5654.00 6 562.18

3 Etanchéité COUVERTEX 19 575.99 23 412.88
4 Métallerie GAREL 33 289.00 39 814.24
6 Peintures Sols Souples SOCAPE 56 000.00 66 976.00
7 Electricité V.D. 99 800,00 119 360,80

8 Chauffage Ventilation LAURENT 42 461,00 50 783,36
9 Plomberies Sanitaires LAURENT 19 115,00 22 861,54
  
- Approuve la nouvelle fiche de coût  dont le montant s’élève à : 644 684 € TTC (valeur novembre 2007). 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
  
6 2007-168 Guyancourt - Hôtel de Ville - Bureaux complémentaires et extension du système de 

rafraîchissement - Autorisation donnée au Président de signer le marché de travaux
  
Par délibération en date du 12 juillet 2006, le bureau communautaire a approuvé l’A.P.D. ainsi que l’enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 2 415 130 € T.T.C. 
  
Suite à un premier appel d’offres infructueux (aucune offre), il a été procédé au lancement d’une procédure 
négociée sans publicité ni mise en concurrence conformément à l’article 35 II, 3ème alinéa du code des marchés 
publics. 
  
Le dossier de consultation des entreprises a été transmis à la société EIFFAGE CONSTRUCTION  avec une 
date limite de réception de l’offre au 30 mars 2007, cette entreprise ayant assuré la construction de l’hôtel de 
ville enter 1993 et 1995, sous le nom d’entreprise FOUGEROLLE. 
 
La CAO en date du 2 avril 2007, au vu du rapport d’analyse des offres, a décidé d’attribuer à l’entreprise 
EIFFAGE CONSTRUICTION pour son offre d’un montant de 2 244 329.15 € HT 
  
L’attribution du marché travaux est prévue à la CAO  du 2 avril 2007. 
  
Le Bureau,  
 
- Autorise le Président à signer le marché travaux à l’entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION pour son 
offre d’un montant de 2 244 329.15 € HT 
, 
- Approuve la nouvelle enveloppe prévisionnelle de l’opération dont le montant s’élève à 3 262 683 € TTC 

(valeur mai 2009). 
Adopté à l'unanimité 
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7 2007-158 Elancourt/Trappes – Z. A. de la Clef de Saint Pierre et de Pissaloup – Aménagement de 
l’avenue Gay-Lussac, de la rue Blaise Pascal et de l’avenue Jean d’Alembert – Marché 
de travaux – Autorisation de signature du marché par l’A.F.T.R.P., mandataire 
 

  
«Opération en mandat AFTRP et réalisée dans le cadre du budget aménagement »  
  
Par délibération du 19 février 2004, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer un marché de 
mandat de maîtrise d’ouvrage portant sur des travaux d’aménagement de voirie, lot 7B (GICRAM), ZA Clef 
Saint Pierre/Pissaloup sur les communes d’Elancourt et de Trappes, marché qui a été attribué à l’AFTRP par la 
Commission d’appel d’offres du 26 avril 2004. 
  
Par délibération du 09 juin 2005, le Bureau Communautaire a approuvé l’avenant n°1 au mandat de maîtrise 
d’ouvrage passé avec l’AFTRP, qui avait pour objet : 
  
• d’une part, de modifier le programme du mandat en étendant le périmètre d’intervention de l’AFTRP aux 
secteur suivants : 
  
- Avenue Gay Lussac : Côté Est, dans la section comprise entre la rue Blaise Pascal et l’avenue D’Alembert 
- Avenue D’Alembert : Côté Nord, dans la section comprise entre l’avenue Gay Lussac et la rue Blaise Pascal 
- Rue Blaise Pascal : Côté Sud, ainsi qu’au droit du lot J1 
  
• d’autre part, d’indiquer dans l’intitulé du mandat « Avenues d’Alembert, Gay Lussac et rue Blaise Pascal » à la 
place de « lot 7 B  (GICRAM) », la société GICRAM ayant acquis le lot P1 voisin, dans la ZA de Pissaloup à 
Trappes. 
  
A la suite d’une procédure d’appel d’offres ouvert, la Commission d’appel d’offres du 12 mars 2007 a attribué le 
marché de travaux relatif à l’aménagement de l’avenue Gay-Lussac, de la rue Blaise Pascal et de l’avenue 
Jean d’Alembert, Z.A. de la Clef de Saint Pierre et de Pissaloup sur les communes d’Elancourt et de Trappes, à 
l’entreprise EUROVIA, pour un montant de 157 285,45 € HT soit 188 113,40 € TTC. 
  
  
Le Bureau,  
 
- Approuve le choix de l’entreprise EUROVIA, comme titulaire du marché de travaux relatif à l’aménagement de 
l’avenue Gay-Lussac, de la rue Blaise Pascal et de l’avenue Jean d’Alembert, Z.A. de la Clef de Saint Pierre et 
de Pissaloup sur les communes d’Elancourt et de Trappes, pour un montant de 157 285,45 € HT soit 188 
113,40 € TTC 
  
- Autorise l’AFTRP, mandataire, à signer ce marché 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
8 2007-159 Saint-Quentin-en-Yvelines - Programme triennal du Conseil Général des Yvelines 2006-

2007-2008 d’aide aux communes et aux structures intercommunales en matière de 
voirie et de ses dépendances (délibération du Conseil Général du 22 septembre 2006)
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Dans le cadre du programme triennal 2006-2007-2008 d’aide aux communes et structures intercommunales en 
matière de voiries et ses dépendances, le Conseil Général des Yvelines accorde un montant total de 
subvention de 230 324 € HT soit 40% du montant de travaux subventionnables de 575 810 € HT à la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Le Bureau,  
  
- S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, sur les voies communales d’intérêt 

communautaire ou départementales pour réaliser les travaux figurant en annexe de la présente délibération 
et conforme à l’objet du programme. 

  
- S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge. 
  
  
  
  Adopté à l'unanimité 
  
  
  
 
 
9 2007-160 Trappes – Maison de la Petite Enfance : Approbation de l’avenant n° 2 du contrat d’aide 

à l’investissement n° 04 414 68 15 notifiant une prorogation de délai pour le versement 
de la subvention – Autorisation donnée au président de signer ce document

  
Dans le cadre de la réalisation de la Maison de la Petite Enfance à Trappes, la Caisse d’Allocations familiales 
des Yvelines  a  accordé à la Communauté d’Agglomération une aide financière de 696 055 €. 
  
Le calendrier prévisionnel des travaux a été décalé suite à des travaux supplémentaires nécessaires à des 
fondations spéciales. 
  
Il convient de passer un avenant au contrat conclu avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines 
accordant à la Communauté d’Agglomération une prorogation pour le versement de cette subvention. 
  
La Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines prendra en compte comme justificatifs toutes les factures 
antérieures au 20 décembre 2007 et les versements des acomptes devront intervenir avant le 20 décembre 
2008. 
  
Le Bureau, 
 
- Approuve les termes de l’avenant n° 2 du contrat d’aide à l’investissement 

n° 04.1414.68.15 de la Caisse d’Allocation Familiale des Yvelines accordant une prorogation à la 
Communauté d’Agglomération pour le versement de cette subvention. 

  
-   Autorise le Président à signer cet avenant et  tout document nécessaire à cette demande  de subvention 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
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10 2007-161 La Verrière – Médiathèque, Cyberespace, Ecole de musique et de danse – Approbation 
de l’avenant n° 4 à passer au marché de travaux conclu avec l’entreprise COLAS – 
Autorisation donnée au Président de le signer – Approbation de la nouvelle enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
Opération subventionnée par le Conseil Régional, l’Etat et le Conseil Général. 
  
Dans le cadre de cette opération, il est nécessaire de réaliser des  travaux supplémentaires pour répondre aux 
contraintes de portance du sol (terrassement de la cour et du parking arrière, substitution du sol naturel sur 30 
cm et remplacement par de la grave béton) 
  
Il convient donc de passer un avenant n° 4 d’un montant de 83 876,89 € H.T. soit 100 316,76 € T.T.C. au 
marché de travaux Colas prenant en compte les travaux supplémentaires afin de répondre aux contraintes de 
portance de sol, ce qui, y compris les avenants précédents, représente 3 % du montant du marché initial. 
  
Par ailleurs, il convient d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération modifiée en 
conséquence et établie à 6 076 110,00 € T.T.C. (valeur avril 2007), et la prolongation du délai d’exécution des 
travaux de 15 jours. 
  
Le montant du marché s’établit comme suit : 
  
Montant initial 
Avenant n° 1 
Avenant n° 2 
Avenant n° 3 
Avenant n° 4 

4 091 017,00 H.T.
46 116,48 € HT.
25 425,70 € H.T.

- 1 896,64 € H.T. 
83 876,89 € H.T.

4 892 856 ?33 € T.T.C.
55 155,31 € T.T.C.
30 409,14 € T.T.C.

- 2 268,38 € T.T.C. 
100 316?76 € T.T.C.

  
Ce qui porte le montant du marché avec l’entreprise Colas à 5 076 469,16 € T.T.C. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve l’avenant n° 4 d’un montant de 100 316,76 € T.T.C. à passer au marché de travaux conclu avec 

l’entreprise Colas. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve la prolongation de délai d’exécution des travaux de 15 jours. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 

6 076 110,00 € T.T.C. (valeur avril 2007) 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
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11 2007-129 Trappes – ZAC de Montfort/Thorez – VRD 2° phase – Approbation de la transaction à 
passer avec le groupement d'entreprises EUROVIA/AGRIGEX/SPIE TRINDEL– 
Autorisation de signature de la transaction par l’AFTRP, mandataire

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
  « Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement et en mandat AFTRP » 
  
Par délibération du 26 juin 2003, le Bureau Syndical a autorisé le Président à signer le marché relatif aux 
travaux de la 2ème tranche des VRD de la ZAC Montfort-Thorez, à Trappes, qui a été attribué, par la Commission 
d’appel d’offres du 07 juillet 2003, au groupement EUROVIA / AGRIGEX/ SPIE TRINDEL pour son offre d’un 
montant de 
1 289 915,75 € HT soit 1 542 739,24 € TTC.  
  
Par délibération du 11 septembre 2003, le Bureau Syndical a approuvé le mandat de maîtrise d’ouvrage à 
passer avec l’AFTRP pour assurer le suivi de cette opération. 
  
Par courrier du 24 octobre 2005, l’entreprise EUROVIA, mandataire du groupement, a adressé, au maître 
d’œuvre et à l’AFTRP, son projet de décompte final, accompagné d'une réclamation visant à obtenir une 
indemnité. 
  
L’entreprise signale dans ce courrier une incohérence figurant au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières : les prix du marché y sont indiqués comme révisables, mais la formule de variation des prix est 
une formule d’actualisation des prix, basée sur l’index TP 01. 
Lors de l'actualisation des prix du marché, l'index TP 01 avait baissé, ce qui a entraîné une diminution du 
montant du marché de 10 317,44 € HT. EUROVIA signale également que, pendant la période d'exécution des 
travaux, qui est passée de 10 à 18 mois du fait d'interruptions de chantier et de prolongation des délais 
d'exécution des travaux, non imputables à l'entreprise, il y a eu une augmentation globale de la valeur de l'index 
TP 01. 
  
Par la simulation du fonctionnement d’une clause de révision des prix, de mise en œuvre mensuelle, basée sur 
l’index TP 01 et comportant une partie fixe de 15%, l’entreprise EUROVIA a abouti à une révision de prix pour la 
durée des travaux, en plus-value, d’un montant de 29 199,32 € HT. L’entreprise EUROVIA réclame donc au 
total une somme de 39 516,76 € HT. 
  
Cependant, cette incohérence n’a pas empêché le groupement EUROVIA/AGRIGEX/SPIE TRINDEL de 
remettre une offre, et il n'a donc pas pu ignorer le caractère irrégulier de la clause de variation des prix. De plus, 
par la signature de l'acte d'engagement, le groupement a accepté toutes les clauses du marché. Il résulte de la 
jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 7 février 1986, POTTIER, req. n° 50761) que, lorsqu’une entreprise signe 
un marché comportant une clause de rémunération, dont elle ne pouvait ignorer l’irrégularité, cette entreprise 
commet une faute en acceptant cette clause. Cette faute a pour conséquence de laisser à sa charge une partie 
du préjudice que lui a causé le fonctionnement de la clause de rémunération irrégulière. 
  
Afin de prévenir un litige, les parties se sont rapprochées et ont convenu d’arrêter, par transaction, les 
concessions réciproques suivantes : 
- La Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines s'engage à verser au groupement 
EUROVIA/AGRIGEX/SPIE TRINDEL, à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire définitive, la somme de 18 
298, 54 € HT soit 21 885,05 € TTC. 
- En contrepartie, le groupement EUROVIA/AGRIGEX/ SPIE TRINDEL considère le versement de cette 
indemnité comme valant quittance de tous surcoûts et préjudices subis lors de l'exécution de ce marché, se 
déclare rempli de ses droits et renonce à toute action, instance ou prétention future en rapport avec ce 
différend. 
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Le Bureau, 
  
- Approuve la transaction à passer avec le groupement EUROVIA/AGRIGEX/SPIE TRINDEL, telle que décrite 
ci-dessus, fixant à 18 298,54 € HT, soit 21 885,05 € TTC, le montant de l'indemnité transactionnelle forfaitaire 
définitive à verser au groupement, au titre de l'opération relative à la 2ème phase des VRD de la ZAC Montfort-
Thorez à Trappes 
  
- Autorise l'AFTRP, mandataire de la Communauté d'Agglomération pour cette opération, à signer cette 
transaction 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
  
12 2007-130 Magny-les-Hameaux - Quartier Centre Bourg - Rue de l'Egalité - Travaux de mise en 

sens unique de la voie - Création de stationnements longitudinaux par marquage au sol 
et réaménagement de trottoirs - Approbation du programme et du montant de 
l'enveloppe financière prévisionnelle

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
  « Opération dans le cadre du budget aménagement » 
  
Dans le cadre du plan vigipirate, rue de L’Egalité, quartier du Centre Bourg, à Magny-les-Hameaux, les 
stationnements longitudinaux, localisés au droit de l’école Saint-Exupéry, ont été condamnés, entraînant un 
déficit de stationnements dans ce quartier pavillonnaire. 
Par conséquent la mise en sens unique de cette rue permettra de bénéficier d’une emprise nécessaire afin de 
réaliser des stationnements longitudinaux et une voie de circulation. 
  
Le programme de ces travaux comprend : 
- la mise en sens unique de la voie (création d’îlots en entrée et sortie de rue), 
- la création de stationnements longitudinaux par marquage au sol de la chaussée actuelle, 
- la création de traversées piétonnes, 
- la mise en œuvre d’une signalétique appropriée et réglementaire, 
- le réaménagement des places de stationnements actuelles en fosses de plantation. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 59 000,00 € HT (valeur avril 2008). 
  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve le programme relatif aux travaux de mise en sens unique de la voie, de création de stationnements 
longitudinaux par marquage au sol et de réaménagement de trottoirs, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élève à 59 000,00 € HT (valeur avril 2008). 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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13 
 
 

2007-131 Magny-les-Hameaux – Quartier du Centre – Triangle de La Chapelle Lacoste – Ilot Rue 
Paul Cézanne/Chemin de La Chapelle/Rue des Ecoles Jean Baudin – Aménagement de 
voirie, parking, trottoirs, réseaux et espaces verts – Approbation du programme et du 
montant de l’enveloppe financière prévisionnelle.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  
Le triangle de la Chapelle Lacoste, à Magny-les-Hameaux, va accueillir un programme immobilier de 21 
logements collectifs et 21 maisons individuelles. Ce périmètre d’aménagement doit également permettre la 
création d’une placette/parking liée au fonctionnement de la Chapelle Lacoste. 
  
Dans le cadre de ce programme, la commune de Magny-les-Hameaux souhaite transformer le Chemin de la 
Chapelle en voie de desserte, sans issue, permettant ainsi la création d’une aire de retournement. 
  
Le programme de ces travaux comprend : 
  
- l’aménagement des abords du programme immobilier, 
- la création de réseaux, 
- la création d’une placette/parking au droit de la Chapelle Lacoste, 
- le retraitement du Chemin de la Chapelle en voie sans issue, 
- la création d’une zone de retournement , 
- les aménagements paysagers. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 1 120 000,00 € HT (valeur janvier 2009). 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve le programme relatif aux travaux d’aménagement du triangle de la Chapelle Lacoste, 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élève à 1 120 000,00 € HT (valeur janvier 2009). 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
   
14 2007-137 Voisins-le-Bretonneux – Rue Jean Racine, section rue Hélène Boucher et rue de La 

Poste – Aménagement de voirie – Avenant n° 2 au marché de travaux EUROVIA – 
Autorisation de signature de cet avenant par le Président 
 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
Dans le cadre du marché EUROVIA n° T06 075, relatif aux travaux de réhabilitation de la rue Racine, à Voisins-
le-Bretonneux, dans sa section comprise entre la rue Hélène Boucher et la rue de La Poste, le bureau 
communautaire a approuvé l’avenant n° 1 dans sa délibération du 14 septembre 2006. 
Il avait pour objet de prendre en compte des travaux supplémentaires, pour un montant de 20 423,49 € TTC, 
soit 7,42 % du marché initial de 275 171,84 € TTC. 
  
Le présent avenant n° 2 a pour objet de prendre en compte les travaux supplémentaires entraînés par le 
déplacement d’un câble EDF mis en place à une profondeur faible et non réglementaire, à savoir : 
 
- le dégagement manuel du câble HTA                                                            6 300,00 € HT 
- la mise en place du câble à son emplacement définitif                                  2 700,00 € HT. 
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En effet, la position de ce câble empêchait la pose des bordures côté n° impairs. 
  
Le montant de l’avenant n° 2 est ainsi de 9 000,00 € HT ou 10 764,00 € TTC, représentant 3,91 % du montant 
du marché initial. 
Le montant total des avenants 1 et 2 est de 31 187,49 € TTC soit 11,33 % du montant du marché initial, qui 
passe, donc, à 306 369,33 € TTC. 
  
Il convient de signaler que la CA est en attente de la réponse d’ EDF quant à la prise en charge de ces travaux 
supplémentaires qui lui sont imputables. 
  
Cet avenant a reçu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres du 26 mars 2007. 
  
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 2 au marché EUROVIA n° T06 075, relatif aux travaux de réhabilitation de la rue 
Racine, à Voisins-le-Bretonneux, dans sa section comprise entre la rue Hélène Boucher et la rue de La Poste, 
tel que présenté ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
   
15 2007-138 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Télésurveillance des 

installations d’éclairage public – Travaux de maintenance, de rénovation et d’extension 
– Marché à bons de commande – Autorisation de signature du marché à intervenir par 
le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
En 1993, le SAN a installé et maintenu un système de télésurveillance des installations d’éclairage public 
(armoire BT et poste HT) dans le cadre d’un METP. Aujourd’hui, 7 postes HT et 55 armoires BT sont télé 
surveillés. Les événements sont transmis à un PC central situé au Gershwin, qui les répercute sur les bailleurs 
concernés, lesquels doivent intervenir dans l’heure en cas d’incident majeur. 
  
Les équipements qui permettent la gestion des alarmes arrivent aujourd’hui en fin de vie et il est nécessaire de 
les remplacer avec des produits plus performants, qui possèdent des fonctionnalités complémentaires (ex : 
mesure de puissance consommée). 
  
Il s’agit également d’étendre cette télésurveillance sur les communes non encore équipées (Magny-les-
Hameaux et Trappes) pour garantir une réactivité optimale des équipes de maintenance de l’éclairage public. 
  
Par conséquent, sur la base du présent DCE, il est proposé de lancer un marché à bons de commande pour les 
travaux de maintenance, de rénovation et d’extension des installations de télésurveillance de l’éclairage public, 
pour une durée d’un an renouvelable 3 fois au plus, dont les montants sont les suivants : 
- minimum : 100 000 € HT, 
- maximum : 400 000 € HT. 
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Le Bureau, 
  
- Approuve le DCE relatif aux travaux de maintenance, rénovation et extension des installations de 

télésurveillance de l’éclairage public, sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, tel que présenté ci-
dessus. 

 
- Autorise le Président à signer le marché à bons de commande à intervenir. 
  
 
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
 
16 2007-140 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Réfection des couches de 

roulement sur les voies gérées par la C.A. – Avenants n° 1 aux marchés de travaux – 
Autorisation de signature de ces avenants par le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
 « Opération réalisée dans le cadre du budget principal » 
  
Le marché des travaux de réfection des couches de roulement, sur des voies gérées par la Communauté 
d’Agglomération, est décomposé en 2 lots géographiques, chacun comprenant une tranche ferme et 3 tranches 
conditionnelles. 
  
Ce marché a été attribué aux entreprises par la CAO du 26 février 2007, pour : 
  

lot 1 – COLAS/SCREG:              1 487 753 € TTC 
lot 2 – EUROVIA/WATELET :     1 579 777 € TTC 

  

soit un total de :  3 067 529 € TTC 
  
avec une décomposition par tranche indiquée dans le tableau ci-après : 
  
  
Marché enrobé LOT 1 LOT 2   

TOTAL  € TTC 
  

Tranche ferme 860 031 1 223 061 2 083 091 

Tranche conditionnelle 
1 215 385 247 792 463 177 

Tranche conditionnelle 
2 248 547 60 354 308 901 

Tranche conditionnelle 
3 163 790 48 570 212 360 

  
TOTAL TTC 1 487 753 1 579 777 3 067 529 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Le marché est un marché à prix unitaire. 
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La liste des voies avec la décomposition en tranches, qui figure dans le CCTP, approuvée par une délibération 
du 23 novembre 2006, est contractuelle. 
  
Or, pour des raisons techniques, les programmes des tranches fermes et conditionnelles 1 des lots 1 et 2 sont 
modifiés, mais sans changement de la nature des travaux et des montants globaux des marchés des lots 1 et 2. 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte ces changements, à savoir : 
  

 Travaux en tranche ferme basculés en tranche conditionnelle 1 
  
LOT 1 – La Verrière : avenue du Chemin Vert,    soit 129 621 € TTC 
LOT 2 – Guyancourt : avenue Claude Monet,    soit   46 459 € TTC 
  

 Travaux en tranche conditionnelle 1 basculés en tranche ferme 
  
LOT 1 – Elancourt : avenue du 8 mai 1945 et rond-point Cassina de Pecchi,  soit 151 747 € TTC 
LOT 2 – Guyancourt : Avenue Freyssinet – 2 sens de circulation,   soit   47 465 € TTC 
  
Le tableau ci-dessous présente le bilan financier des marchés : 
  
 LOT 1 LOT 2 

 
incidence financière incidence financière 

 

programme 
initial      
€ TTC 

programme 
modifié    
€ TTC 

en € TTC en % 

programme 
initial      
€ TTC 

programme 
modifié    
€ TTC 

en € en % 
tranche ferme 860 031 882 156 22 125 2,57% 1 223 061 1 224 066 1 005 0,08%
conditionnelle 1 215 385 193 260 -22 125 -10,27% 247 792 246 787 -1 005 -0,41%
conditionnelle 2 248 547 248 547 0 0,00% 60 354 60 354 0 0,00%
conditionnelle 3 163 790 163 790 0 0,00% 48 570 48 570 0 0,00%
TOTAL 1 487 753 1 487 753 0 0,00% 1 579 777 1 579 777 0 0,00%
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve les avenants n° 1 aux marchés relatifs aux travaux de réfection des couches de roulement sur les 
voies gérées par la Communauté d’Agglomération, tels que présentés ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer ces avenants. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
  
17 2007-141 Montigny-le-Bretonneux – Quartier du Pas du Lac – Aménagement des accotements 

Est et Sud du lot F2 et du lot I – Approbation du programme et de l’enveloppe 
financière prévisionnelle 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20/03/2007 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
Le présent programme concerne l’aménagement des accotements Est et Sud du Lot F2, le paysagement du 
talus le long du lot I et la réalisation de la chaussée définitive au droit de ces lots, quartier du Pas du Lac, à 
Montigny-le-Bretonneux. 
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Ce quartier étant en cours d’achèvement, la construction des derniers immeubles de bureaux sur les Lots F2 et 
I marqueront l'achèvement du quartier en termes d'aménagement et de construction à l'horizon fin 2008 début 
2009. 
  
De plus, le paysagement du talus situé entre l’avenue des Frères Lumières et les Archives Départementales / 
Lot I est interrompu à la limite de ces deux lots, et avenue de Lunca, et les accotements Est et Sud du Lot F2 
ne sont pas aménagés. 

  
Par conséquent, dans le cadre de sa mission la Communauté d’Agglomération va réaliser l’aménagement des 
accotements Est et Sud du Lot F2 et du talus au droit du Lot I, tout en reprenant les caractéristiques des 
infrastructures en place. 

Enfin, des stationnements longitudinaux le long du lot F2 devront être réalisés lorsque les contraintes d’accès à 
ce lot le permettront et la signalisation horizontale intègrera le marquage des passages piétons et des places de 
stationnement. 

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est de 256 000,00 € HT (valeur 01 janvier 2009). 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve le programme relatif aux travaux d’aménagement des accotements Est et Sud des lots F2 et I, 
quartier du Pas du Lac, à Montigny-le-Bretonneux, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élève à 256 000,00 € HT (valeur 01 janvier 
2009). 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
 
18 2007-144 Elancourt – Clef de Saint-Pierre/Pissaloup – Angle des avenues Gay-Lussac et 

d’Alembert - Démolition du poste de transformation électrique « OSLO » - Demande 
d’autorisation et du permis de démolir - Autorisation de signature de tout document 
utile par le Président

  
Le poste de transformation « OSLO », situé à l’angle des avenues Gay-Lussac et d’Alembert, à Elancourt, 
n’aura plus de raison d’être, puisque l'immeuble de bureau "buro+3", en cours de construction, va accueillir un 
nouveau poste de Transformation Public, plus adapté au besoin de puissance du quartier. 
De plus, la démolition du poste permettra d'améliorer le paysagement du carrefour Gay Lussac/d'Alembert, 
lequel paysagement est prévu dans le cadre du mandat AFTRP. 
  
Il convient d’autoriser le Président à démolir ce poste de transformation et de déposer le dossier de demande 
de permis de démolir. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve la démolition du poste de transformation « OSLO », situé à l’angle des avenues Gay-Lussac et 

d’Alembert, à Elancourt, 
 

 - Autorise le Président à déposer le dossier de demande de permis de démolir et à signer tout document utile. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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19 2007-145 Magny-les-Hameaux, rues Barbusse et du Square Jean Gibert/La Verrière, rue du Petit 
Pont - Enfouissement des réseaux aériens de communication électronique - 
Conventions avec France Télécom - Autorisation de signature de ces conventions par 
le Président

  
 Les présentes conventions avec France Télécom, ont pour objet de définir les modalités techniques et 
financières de réalisation des travaux de mise en souterrain des réseaux de communication, rues Barbusse et 
du Square Jean Gibert, à Magny-les-Hameaux, et rue du ¨Petit Pont, à La Verrière. 
  
Ces travaux concernent le domaine public de ces voies, mais également les adductions des lignes de 
télécommunication sur les propriétés riveraines. 
  
Les travaux de génie civil et de câblage sont assurés par la Communauté d’Agglomération et  France Télécom 
est maître d’œuvre des travaux de câblage souterrain. 
  
La C.A. règlera, dès la signature de la convention, le montant des travaux à sa charge et qui est susceptible 
d’être réajusté sur la base des coûts réels, soit respectivement 705,60 € HT, pour Magny-les-Hameaux, et 
940,80 € HT pour La Verrière. 
  
Le Bureau, 
  
- Approuve les conventions C.A../France Télécom, relatives à la mise en souterrain des réseaux de 

communication électronique, rues Barbusse et du Square Jean Gibert, à Magny-les-Hameaux, et rue du 
Petit Pont, à La Verrière pour une participation financière de la C.A. dont le montant est estimé, 
respectivement, à 705,60 € HT pour Magny-les-Hameaux et 940,80 € HT pour La Verrière. 

 
 - Autorise le Président à signer ces conventions. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
  
20 2006-418 La Verrière - Avenue du Général Leclerc - Quartier du Centre - Réfection de trottoirs et 

création de parkings - Approbation du programme et du montant de l'enveloppe 
financière prévisionnelle 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 05/09/2006 
  
L’enfouissement des réseaux sur l’avenue du Général Leclerc, à La Verrière, nécessite désormais de procéder 
à la réfection des trottoirs sur l’ensemble du linéaire de cette voie. 
Dans le cadre de ces travaux, la commune souhaite que soit intégrée la création de stationnements aux abords 
du Centre Culturel Le Scarabée. 
  
Le programme de ces travaux comprend : 
- la réfection des trottoirs, structure et couche de surface (enrobé noir), 
- la création de stationnements, longitudinaux ou en épis aux abords du Scarabée, 
- la mise à niveau des différents regards, chambres et bouches à clef localisés sur le périmètre, 
- le paysagement. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 300 576,00 € TTC (valeur 01 juin 2008). 
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Le Bureau,  
  
- Approuve le programme relatif aux travaux de réfection des trottoirs et de création de parkings, avenue du 

Général Leclerc, à La Verrière, tel que décrit ci-dessus. 
 

 - Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élève à 303 576,00 € TTC (valeur 01 juin 
2008). 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  URBANISME - PROGRAMMATION /
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la 
commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-107 Saint Quentin en Yvelines - Communauté d'agglomération - ZA de Gomberville - 

Acquisition de la déchetterie de Magny les Hameaux - Terrain cadastré section AK n°18 
de 2499 m² - Montant : 306 235.71 €

  
 Avis de la commission Urbanisme du 07/12/2006 
 
La commune de Magny les Hameaux doit se retirer du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères de Rambouillet. La Communauté d’agglomération a acté dans séance du Conseil du 30 juin 2004, 
le retrait de la commune et le principe du rachat du terrain appartenant aujourd’hui au S.I.C.T.O.M. 
  
Une convention entre la commune de Magny les hameaux et le S.I.C.T.O.M. fixe les conditions de sortie de la 
ville et  notamment le montant de la cession du terrain (article 3). Cette cession doit se faire à la valeur vénale 
donnée par les services des Domaines sous réserve qu’elle ne soit pas inférieure à la valeur nette comptable 
enregistrée par les services du S.I.C.T.O.M. Dans ce cas, la valeur comptable s’applique diminuée par les 
subventions obtenues. 
  
Les Domaines ont rendu leur estimation le 19 octobre dernier à hauteur de 180 000 €. La valeur comptable 
transmis par le S.I.C.T.O.M. est de 439 628.60 €. 
Les subventions totales perçues par le S.I.C.T.O.M.sont de l’ordre de 133 392.89 € (95 280.64 € par 
l’A.D.E.M.E et 38 112.25 € par le Conseil Général des Yvelines). 
  
L’acquisition se réalisera sous réserve de la signature de l’arrêté de service par le Préfet. 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’acquisition du terrain de la déchetterie de Magny les Hameaux cadastré  section AK n°18,      
propriété du S.I.C.T.O.M. d’une surface de 2499 m² au prix de 306 235.71 € 
 

 - Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente, cette décision étant conditionnée  par la 
sortie de Magny les Hameaux du S.I.C.T.O.M. 

  
  
Adopté à l'unanimité 
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2 2007-109 Magny-les-Hameaux –Triangle de la Chapelle Lacoste - Acquisition à l’euro symbolique 
auprès de la Commune de Magny-les-Hameaux des parcelles section AS n° 35 pour une 
partie de 1 180 m² et section AS n° 34 pour partie de 7 m²

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 27/03/2007 
  
«  Opération réalisée dans le cadre du budget  Aménagement » 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines mène un projet d’aménagement du Triangle de 
la Chapelle Lacoste, Commune de Magny-les-Hameaux (création de logements). 
  
L’emprise de ce projet empiète sur des parcelles appartenant à la Commune, savoir une partie des parcelles 
section AS n° 35 pour 1 180 m² et section AS n° 34 pour 7 m². 
  
La DNID a estimé ces parcelles à une valeur de 18 900 €, en date du 19 mars 2007. 
  
La Commune a délibéré le 20 mars 2007, sur la cession à l’euro symbolique. 
  
Les frais d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération de SQY. 
  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la Commune de Magny les Hameaux des parties de 
parcelle section AS n° 34 p de 7 m² et section AS n° 35 p de 1 180 m² 

 
 - Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte notarié d’acquisition entre la Commune de Magny-
les-Hameaux et la Communauté d’Agglomération 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
   
3 2007-110 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’agglomération  –  Terrains cadastrés 

section BD n° 697 et 570 d'environ 2620 m² sur la commune de Montigny le Bretonneux 
– Parking de stationnement et esplanade du monument aux morts – Cession gratuite 
du terrain  à la commune de Montigny le Bretonneux.  
 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 27/03/2007 
  
Par courrier du 14 décembre 2006, la commune de Montigny le Bretonneux a fait connaître à la Communauté 
d’agglomération son souhait d’acquérir deux parcelles, propriété de cette dernière affectées à un parking et à 
l’esplanade du monument aux morts sur le village. En effet, la commune souhaite réaliser des travaux 
d’aménagement de cet espace peu valorisé. 
  
Il est à noter que l’article  L. 3112 – 1 du Code général de la propriété des personnes publiques supprime la 
contrainte du déclassement préalable pour les opérations de transfert de propriété entre personnes publiques 
dès lors que le bien cédé reste affecté à l’intérêt public. 
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Le Bureau, 
  
-  Autorise la cession gratuite des terrains cadastrés section BD n° 697et 570 à la commune de Montigny le 
Bretonneux.. 
  
-  Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente. 
  
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
  
4 2007-111 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’agglomération  – Ensemble immobilier "ex-

Trésorerie" sur la commune de Trappes  - Terrain cadastré section AC n° 65, lot n°12 – 
Equipement d’intérêt communautaire – Constatation de la désaffectation des locaux - 
Retrait de la liste des équipements communautaires arrêtée par le Préfet - Cession 
gratuite des locaux à la commune de Trappes.  
 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 27/03/2007 
  
 Les services de l’Etat occupaient des locaux appartenant à la Communauté d’agglomération sur la commune 
de Trappes affectés à la Trésorerie.  Les services des impôts depuis plusieurs années, exprimaient le souhait 
de quitter ces locaux et de s’installer en centre ville. Un incendie à l’automne dernier, a fortement dégradé le 
bâtiment et anticipé le départ des services de l’Etat. 
  
Par courrier du 20 novembre 2006, la commune de Trappes dans le cadre de l’opération ANRU 108, a fait 
savoir qu’elle souhaitait acquérir auprès de la Communauté d’agglomération le bâtiment  pour un projet de 
structure socio-éducative des quartiers nord de la ville. 
  
La perception est  inscrite sur la liste des intérêts communs. En effet, aux termes des statuts de la communauté 
d’agglomération (article 6 compétences),  est d’intérêt communautaire tout équipement nécessaire à l’exercice 
des compétences de la Communauté d’agglomération et à la mise en œuvre de son projet. 
Avant toute cession à la commune de Trappes, il convient de constater que l’ancienne perception ne répond 
plus aux critères des équipements d’intérêt communautaire et de la retirer de la liste arrêtée par le Préfet. Cet 
accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire. 
  
Il est à noter que l’article  L. 3112 – 1 du Code général de la propriété des personnes publiques supprime la 
contrainte du déclassement préalable pour les opérations de transfert de propriété entre personnes publiques 
dès lors que le bien cédé reste affecté à l’intérêt public. 
   
  Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/  ENVIRONNEMENT /
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M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Michel BOCK, vice-président chargé de la commission, 
rapporte le point suivant : 
  
1 2007-171 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Enlèvement de graffitis et 

de l'affichage sauvage - Convention de mise à disposition de service avec la commune 
de Guyancourt - Autorisation donnée au Président pour signer ladite convention.

  
Actuellement la Communauté d’agglomération confie par un marché public les prestations d’enlèvement des 
graffitis et de l’affichage sauvage sur Saint-Quentin en Yvelines. 
  
Il s’avère que les délais entre la détection et l’intervention d’enlèvement ne sont pas suffisamment courts pour 
instaurer une politique de lutte efficace contre les pollutions visuelles. 
  
La Communauté d’agglomération va se pourvoir d’une cellule « Propreté » au sein de laquelle il est prévu de 
mettre en place une régie équipée d’un matériel adéquat. 
  
Dans cette attente, et dans le cadre de la bonne organisation des services, la Ville de Guyancourt, dotée d’un 
matériel performant, souhaite mettre à la disposition de la Communauté d’agglomération son service 
d’enlèvement de graffitis et de l’affichage sauvage pour les équipements de la Communauté d’Agglomération 
situés sur le  territoire de la commune de Guyancourt. Cette mutualisation des services devant permettre 
l’efficience de l’action publique. 
  
Conformément à l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une convention pour mise 
à disposition de service peut être passer entre la commune de Guyancourt et la Communauté d’Agglomération 
afin de mettre en commun les moyens humains et matériels. 
  
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de cette mise en œuvre, et notamment les conditions de 
remboursement par la Communauté d’Agglomération des frais de fonctionnement du service. 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer ladite convention sous réserve de l’obtention de l’accord de la 
commune. 
  
Le Bureau, 
  
- Approuve la convention de mise à disposition avec la commune de Guyancourt concernant la mise à 
disposition de son service d’enlèvement de graffitis et de l’affichage sauvage pour les équipements de la 
Communauté d’agglomération, situés sur le territoire de la commune de Guyancourt 
  
- Fixe les frais de fonctionnement à 8 € du m²  pour l’enlèvement des graffitis, et à 9 € du m² pour l’enlèvement 
de l’affichage sauvage. 
 

- Précise que ladite convention est conclue pour une durée d’un an. 
  
- Autorise le Président à signer la convention. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 
011.62878.823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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2 2007-134 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Maintenance du 
patrimoine arboré - Marché de prestations de service, à bons de commandes - 
Autorisation au Président à signer le marché à intervenir.

  
Le marché n° S05004 relatif à la maintenance du patrimoine arboré (prestations d’élagage) sur les communes 
d’Elancourt et de Trappes- Lot n°3, a été passé selon la procédure d’appel d’offres restreint, et notifié le 8 mars 
2005 à l’entreprise MOQUET & Fils. 
  
Ce marché était conclu pour un an et renouvelable 3 fois par reconduction expresse. 
  
Or, la Communauté d’Agglomération a exprimé, par courriers en recommandé avec accusé de réception, à 
l’entreprise MOQUET & Fils, son mécontentement sur la qualité des prestations fournies, et n’a pas reconduit 
son marché. 
  
Une consultation d’entreprises, a été lancée suivant la procédure de l’appel d’offres restreint, en vue de la  
passation d’un nouveau marché. 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer le marché, dans la limite des montants annuels minimum et 
maximum, sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres. 
  
Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer le marché de prestations de service, à bons de commandes, à intervenir 
concernant les prestations de maintenance du patrimoine arboré sur les communes d’Elancourt et de Trappes. 
  
- Précise que les montants annuels hors taxes minimum et maximum dudit marché sont fixés à 42 000,00 € 
H.T. et 120 000 ,00 € H.T. 
  
- Précise que la durée du marché est fixée à un an, renouvelable 3 fois, au maximum. 
  
- Dit que les crédits seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation : 011-61521-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
  
  
  
3 2007-149 La Verrière - Sente piétonne - Avenue de la Gare - Approbation du programme, de 

l'enveloppe financière prévisionnelle.
  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 14/03/2007. 
  
Il s’agit de créer une circulation piétonne d’une longueur totale d’ environ 410 ml, et d’une largeur d’Environ 5 m 
en continuité avec le chemin de randonnée de type PR, permettant de relier la gare de La Verrière aux 
cheminements piétons déjà en place à l’est. 
  
La sente piétonne longe les voies ferrées, au nord de l’Avenue de la Gare. La zone concernée se situe sur une 
parcelle en section AD (N°17), d’une superficie de 2870 m². 
  
Cette parcelle fait l’objet d’une convention d’occupation signée en 2005, entre RFF/SNCF et la Ville de La 
Verrière. Cela implique que seule une sente piétonne peut y être réalisée. 
  
Les orientations retenues : 
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- Créer une circulation exclusivement piétonne, indépendante du trottoir mais proposant 3 à 4 liaisons avec le 
trottoir côté Résidence Orly parc. 
  
- Réaliser un itinéraire sécurisé : l’aménagement paysager ne doit pas favoriser les regroupements et maintenir 
une transparence visuelle depuis l’avenue de la Gare. 
  
- Réaliser un itinéraire présentant un intérêt végétal et ornemental de promenade : mettre en valeur le 
patrimoine arboré existant et proposer des plantations nouvelles avec des végétaux simples à entretenir avec 
un minimum d’intervention. 
  
- Le choix du revêtement de la circulation piétonne devra être durable et simple à entretenir. 
  
Les travaux consisteront en : 
  
- Mise en place du Cheminement. 

* Création du chemin principal en stabilisé renforcé. 
  
- Aménagements paysagers, 

* Eclaircissement et débroussaillage de la friche. 
* Taille et entretien des arbres préservés. 
* Rabattre la haie de charmille à 1 mètre de hauteur. 
* Plantations d’arbustes et vivaces. 

 
- Mobilier 

*Mise en place de 4 corbeilles. 
  
- Eclairage Public 

*Mise en place de fourreaux et du câble de cuivre. 
  
Le délai des Travaux est de 4 mois, dont 1 mois de préparation. 
  
Un marché d’Assistance à Maître d’Ouvrage a été confié à Madame Béatrice FAUNY. 
  
Le programme de cette opération a été établi par la Direction de l’Environnement et des Espaces Verts, maître 
d’œuvre de l’opération. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 251 952 € TTC (bas de fiche de 
coût : valeur février 2008). 
  
  
 
 
 
 
 Le Bureau,   
  
- Approuve le programme de l’opération relative à la réalisation d’une sente piétonne avenue de la Gare à la 
Verrière. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 251 952 € TTC. (bas de fiche de 
coût : valeur février 2008). 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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4 2007-150 Magny-les-Hameaux - Réalisation d'une piste cyclable - Route de Port Royal 
(RD 195) - Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle.

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 14/03/2007 
  
Il s’agit de réaliser une piste cyclable, d’une longueur totale de 1040 m sur 3 tronçons de caractéristiques 
différentes, qui démarre du rond point de la Chapelle (Cœur de Bourg), puis longe la route de Port Royal (RD 
195) au travers des espaces verts pour aboutir jusqu’à l’intersection de la rue de la Geneste et du chemin du 
Rhodon à Magny-les-Hameaux. 

Le projet de réalisation de la piste cyclable s’inscrit dans le principe du Schéma Directeur de Circulation Douce 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Les orientations retenues : 
  
- Poursuivre la réalisation de la piste cyclable  existante (Rond point de Cressely/Rond point de la Chapelle). 
  
- Permettre à partir d’unité à mobilité douce la desserte d’équipements publics (Mairie, Maison de 
l’Environnement, La Poste, Gendarmerie). 
  
- Créer des espaces distincts et facilement identifiables pour permettre un partage naturel et sécurisé entre 
usagers : Cyclistes et piétons. 
  
- Réaliser un itinéraire sécurisé, attractif, cohérent, confortable, sans détours ou contournements inutiles. 
  
- Aménager d’un point de vue paysager l’espace du tronçon n° 2 pour le rendre vivant, agréable et attrayant sur 
le principe des aménagements déjà réalisés en 2005/2006. 
  
- Créer des dispositifs contraignants pour empêcher l’accès des véhicules à moteur. 
  
- Respecter les recommandations du CERTU en vue d’obtenir des subventions. 
  
L’opération est prévue en 3 tronçons  : 
  
Tronçon 1 - Réalisation d’une piste bidirectionnelle en revêtement de type enrobé du rond point de la Chapelle 
jusqu’à la rue Charpentier (longueur de 520 m, et largeur entre 2,70m et 3,00m). 
  
Tronçon 2 - Réalisation d’une piste bidirectionnelle (longueur de 320 m et largeur entre 2,70 m et 300 m) en 
revêtement de type enrobé et d’une circulation piétonne (d’une longueur de 300 m et largeur 1,40 m) en béton 
désactivé, de la rue Charpentier au Rond Point de la Déchetterie. 
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Tronçon 3 - Réalisation d’une bande cyclable avec séparateur franchissable (longueur de 200 m) du rond point 
de la déchetterie à l’intersection du chemin du Rhodon et de la rue de la Geneste. 
  
Les travaux consisteront en : 
  
- Création de voirie légère en béton bitumineux permettant la circulation des cycles et des petits engins de 
maintenance. 
- Aménagement des intersections en choisissant la trajectoire la plus sécuritaire pour les vélos et en 
transformant si nécessaire les seuils de bordures ou autres. 
- Création d’un cheminement piéton d’1,40 m de large sur 300 m de long en béton désactivé sur le tronçon n° 2. 
- Mise en place de signalisation horizontale et verticale réglementaire, conforme à la législation en vigueur. 
- Mise en place de fourreaux d’éclairage public en attente sur le tronçon n° 2 et une partie du tronçon n°1 ; il 
n’est pas prévu la mise en place de matériel d’éclairage public sur le tronçon 1 et 2. 
- Aménagement paysager du tronçon n° 2 sur le même principe que ceux réalisés en 2005/2006 le long de la 
Route de Port Royal. 
- Transplantation d’arbres et de cépées si nécessaire sur les tranches antérieures. 
- Mise en place de barrière anti-racines pour éviter toutes déformations de la piste cyclable. 
- Protection des végétaux existants. 
- Evacuation des E.P dans les espaces verts avec une pente en travers de 1,5. 
  
Le délai des travaux est de 4 mois et demi, dont 1 mois de préparation. 
  
Le programme a été établi par la Direction Environnement et Espaces Verts. 
  
Les travaux seront exécutés en deux tranches : 
- une tranche ferme (tronçon 1). 
- une tranche conditionnelle (tronçons 2 et 3). 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à : 
• 253 709,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2008), pour la tranche ferme, et 
• 286 877,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2009), pour la tranche conditionnelle. 
  
Il est prévu une option prenant  en compte la couche de roulement avec un liant de nature  végétale. Son coût 
est estimé à : 
• 25 000,00 € HT pour la tranche ferme, 
• 23 000,00 € HT pour la tranche conditionnelle. 
  
Une consultation auprès de concepteurs selon la procédure adaptée (<90 000 € H.T.) est en cours pour confier 
une mission partielle de maîtrise d’œuvre (AP PRO et ACT) 
  
Le programme a été déposé à la commune le 21 février 2007. 
  
Proposition :  
  
- Approuve le programme de l’opération relative à la réalisation d’une piste cyclable Route de Port Royal (RD 
195) à Magny-les-Hameaux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à : 
• 253 709,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2008), pour la tranche ferme, et 
• 286 877,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2009), pour la tranche conditionnelle. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 23-2315-822. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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5 2007-153 Montigny-le-Bretonneux - Hôtel de Ville - Aménagement du Parvis - Approbation du 
nouveau programme - de l'enveloppe financière prévisionnelle et de la consultation 
pour le choix du maître d'oeuvre.

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 14/03/2007. 
  
Par délibération en date du 18 mai 2006, le Bureau communautaire a notamment approuvé le programme et 
l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à 299 662,00 € TTC (valeur juillet 2007), pour l’opération relative 
aux travaux d’aménagement du parvis de l’Hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux. 
  
Lors de la Commission Environnement du 13 décembre 2006, à l’issue de la présentation de l’A.P.S., par 
Madame Anne Delaunay-Verhnes, maître d’œuvre de l’opération, des remarques ont été émises concernant 
notamment : 
- Les allées piétonnes. 
- L’angle d’accès au parking. 
- Le stationnement des vélos. 
  
Par courrier du 5 janvier dernier, la commune a demandé de reconsidérer l’emprise du projet, et de prendre en 
compte les modifications concernant : 
- L’accès au nouveau hall d’entrée, 
- L’organisation des places de stationnement en autres les places « handicapés », 
- L’accès au parc de stationnement, 
- L’augmentation de l’enveloppe financière à hauteur de 450 000 € TTC. 
  
Un nouveau programme, prenant en compte ces modifications dans un périmètre élargi a été établi par la 
Direction de l’Environnement et des Espaces Verts. 
  
Le parvis et le parking attenant constituent l’entrée de l’Hôtel de Ville de Montigny le Bretonneux. 
  
L’entrée a vocation d’accueil des usagers, de liaison inter résidence, de point de rencontre piétonnier, et de 
stationnement des usagers et du personnel. 
  
Il s’agit d’un ensemble qualitatif permettant l’accès direct à la mairie et d’un point de rencontre dans un cadre 
paysager. 
  
Sur une zone d’intervention  de 7400 m2, les orientations retenues sont  : 
- Rénover l’ensemble du parvis. 
- Réaliser un axe majeur piéton face au nouveau hall. 
- Reprendre la qualité des sols. 
- Supprimer les jardinières existantes, unifier et simplifier l’espace du parvis. 
- Qualifier les accès (allées piétonnes le long du nouveau bâtiment vers l’accès principal de l’Hôtel de Ville ). 
- Paysager l’ensemble et mettre en valeur les gros sujets existants. 
- Revoir l’accès véhicule sur la circulation existante et caractériser l’entrée. 
- Reprendre complètement la voie qui longe le nouveau bâtiment. 
  
Il convient d’approuver une nouvelle consultation auprès de concepteurs sous forme de procédure adaptée 
(< 90 000 € HT). 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 450 395,00 € TTC (bas de fiche 
de coût : décembre 2007). 
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Le Bureau, 
  
- Approuve le nouveau programme de l’opération relative à l’aménagement du parvis de l’Hôtel de Ville à 
Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 450 395,00 € TTC (bas de fiche de 
coût : décembre 2007). 
  
- Approuve la consultation pour le choix du maître d’œuvre sous forme de procédure adaptée. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée à l’imputation 21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 /TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS/ 
  
M. Alain LE VOT, vice Président chargé de la Commission, rapporte le point suivant. 
  
1 2007-133 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Approbation du Contrat 

Triennal 2007/2009 de mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite des 
points d'arrêt du réseau de bus - Autorisation de déposer les dossiers de demande de 
subventions auprès du Syndicat des Transports d'Ile de France (STIF) et la Région Ile 
de France

  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 06/03/2007  
 
La loi du 11 février 2005 a rendu obligatoire une accessibilité généralisée pour les personnes à mobilité réduite. 
  
Le volet transport de cette loi concerne le matériel roulant mais aussi l’adaptation des espaces publics parmi 
lesquels figurent les points d’arrêt. 
  
Aujourd’hui, 58% de ces points d’arrêt ont fait l’objet de travaux et il reste 180 sites à adapter. Les travaux 
peuvent  être subventionnés à part égale par le Syndicat des Transports d’Ile de France (S.T.I.F.) et la Région 
Ile de France sur la base d’un dossier de demande de subventions. 
  
La mise en accessibilité des points d’arrêt de bus est aujourd’hui subventionnable à hauteur de 100% de la 
dépense. 
  
Il est proposé de participer à une démarche de type contrat triennal avec pour objectif d’adapter 150 points 
d’arrêt sur la période 2007 – 2009 et de faciliter l’octroi de subventions. 
  
 
Le Bureau, 
 
- Approuve le principe d’un contrat triennal avec les financeurs pour l’adaptation des points d’arrêt aux 
personnes à mobilité réduite. 
  
- Autorise le Président  à solliciter les subventions auprès du S.T.I.F. et la Région Ile de France. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES /
  
  
Mme Awa SECK, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-148 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Attribution de 

subventions aux établissements du second degré de Saint-Quentin-en-Yvelines pour 
l’année 2006/2007.

  
 Avis Favorable de la commission Affaires Scolaires et Universitaires du 13 mars 2007 
  
La Communauté d’agglomération soutient les projets éducatifs et pédagogiques en direction des collégiens, 
lycéens et apprentis de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et hors ville nouvelle accueillant des 
élèves résidant à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Dans ce cadre, des projets ont été présentés à la commission des affaires scolaires et universitaires du                
13 mars 2007 à la demande des établissements. Ces projets participent à l’égalité des chances, la réussite 
éducative, la citoyenneté. Ils s’articulent autour des objectifs suivants : 
  
  
  
Collège G. Courbet à Trappes
«Polyculture et culture polie en Ville Nouvelle», en partenariat avec le Musée de Port-Royal et l’association 
Ville Verte, à hauteur de 800 €. 
  
- Eduquer à l’environnement 
  
«Classe sport», en partenariat avec la Base de Loisirs, à hauteur de 838 €. 
  
- Etre un acteur sportif dans un cadre naturel, participer à une rencontre sportive de haut niveau 
  
  
Collège Le Village à Trappes
«Prix des incorruptibles 2007», en partenariat avec  la Médiathèque A. France, à hauteur de         1 300 €. 
  
- Développer le goût de la lecture, l’esprit critique et l’argumentation 
  
  
Collège Y. Gagarine à Trappes
«Prix des incorruptibles 2007», en partenariat avec  la Médiathèque A. France, à hauteur de 250 €. 
  
- Travailler sur l’argumentation, favoriser la lecture en corrélation avec le projet RAR 
  
  
Collège Les Prés à Montigny le Bretonneux
« Pratique artistique (percussions) et découverte culturelle », en partenariat avec le Théâtre de SQY et          
F. Rottier (percussionniste), à hauteur de 800 €. 
  
- Développer la créativité et l’expression artistique par une démarche de rencontre et de pratique 
  
  
Collège St François d’Assise à Montigny le Bretonneux
« Jeunes ignymontains, explorateurs de l’eau et de la poésie », en partenariat avec la Maison de la Poésie, 
du C.D.I. et de C. Gratias, auteur, à hauteur de 170 €. 
  
- Découvrir la poésie contemporaine, sensibiliser les jeunes à leur environnement 
  
« Au pays du conte, les élèves de 6ème 5 en scène », en partenariat avec la Médiathèque St Exupéry à 
Voisins le Bretonneux et la Compagnie Cache-Cache à Maisse (92), à hauteur de 838 €. 
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Collège de la Clé St Pierre à Elancourt
« Danse à l’école », en partenariat avec le Prisme, quartier des 7 Mares, à hauteur de 760 €. 
  
- Initier les élèves à la pratique de la danse, ouvrir les élèves au spectacle vivant 
  
« Grec et astronomie », en partenariat avec la Maison de l’Environnement à Magny les Hameaux et les 
associations d’astronomie : « Magnitude 78 » à Magny les Hameaux et « A ciel ouvert » et « Vega » à Plaisir, à 
hauteur de 1 600 €. 
  
- Sensibiliser à la culture scientifique, initier à l’astronomie, réaliser des fusées à eau, observer le ciel 
  
  
Collège Einstein à Magny les Hameaux
« Collégiens au cinéma », en partenariat avec l’association Culturelle de Trappes (A.C.T.), la DRAC et 
l’Inspection Académique, à hauteur de 331 €. 
  
- Eduquer à l’image et acquérir des références pour un regard intelligent sur le monde 
  
  
Collège H. Boucher à Voisins le Bretonneux
« Atelier d’écriture « Polar dans la ville » », en partenariat avec le Prisme, à hauteur de 640 €. 
  
- Découvrir un genre littéraire, écrire une nouvelle policière 
  
« Atelier d’écriture « Polar dans la ville » cadavres exquis», en partenariat avec le Prisme, à hauteur de 680 
€. 
  
- Ouverture culturelle, écriture inventive à plusieurs mains, favoriser la rencontre entre écrivain/adolescents 
  
  
Collège J. F. Champollion à Voisins le Bretonneux
« Citoyen, usager de la route », en partenariat avec l’Ecole de Conduite Française, l’association d’éducation 
et de sécurité routière de Montigny le Bretonneux, à hauteur de 838 €. 
  
- Sensibiliser à la sécurité routière, aux dangers de la route, 1ères notions BSR, préparation à l’ASSR niveau 

2 
  
  
Collège A. Dumas à Maurepas
« Prévention et lutte contre les conduites addictives « Emoi et toit » », en partenariat avec la Compagnie 
théâtrale Olympio, J. Cassigneul, M. Vander-Meiren, à hauteur de 1 000 €. 
  
- Informer sur les dangers des conduites addictives, apprendre le respect de soi et des autres, sensibiliser 

aux rapports garçons/filles 
  
  
Lycée Matisse à Trappes
« Protéger votre santé : bougez ! », en partenariat avec la Base de Loisirs, à hauteur de 838 €. 
  
- Découvrir et acquérir des compétences dans une nouvelle activité sportive, avoir une prise en charge 

citoyenne de sa santé 
  
« Cultures du monde », en partenariat avec l’Association Culturelle de Trappes (A.C.T.), Mme Aram, 
Présidente de l’association « Femmes de Trappes et d’ailleurs », à hauteur de 838 €. 
  
- Comprendre les grands mouvements migratoires et les relations nord-sud, aider à l’éducation à la 

citoyenneté et à la tolérance 
  
  
Lycée E. de Breteuil à Montigny le Bretonneux
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« Tricentenaire de la naissance d’E. de Breteuil », en partenariat avec le Théâtre de SQY et de la 
Médiathèque du Canal, à hauteur de 670 €. 
  
- Faire découvrir un personnage et son histoire, une femme de science qui a donné son nom au lycée 
 « Jean Monnet, bâtisseur de l’Europe », en partenariat avec la Médiathèque du Canal, à hauteur de 838 €. 
  
- Faire découvrir Jean Monnet, étudier la géographie et la citoyenneté européennes 
  
  
Lycée St François d’Assise à Montigny le Bretonneux
« Trophée des Lycées 2007 - Voile », en partenariat avec la Base de Loisirs, à hauteur de 1 676 €. 
  
- Promouvoir le territoire, participer au championnat de France 
  
   
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
 
 
 
/  COMMUNICATION /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-115 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Versement de la 

subvention à l'association Radio Triangle.
  
Depuis plusieurs années, la Communauté d’agglomération apporte son soutien à l’association « radio 
Triangle » pour son action d’information sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines, 
  
Cette information permet aux habitants de Saint Quentin en Yvelines de bénéficier des manifestations et actions 
organisées par les Associations, les communes et la Communauté d’agglomération. 
  
Une couverture régulière des évènements permet aussi aux personnes désireuses de s’inscrire et participer en 
parfaite connaissance de cause à la vie de la cité, la demande d’information plus ciblée sur des secteurs 
thématiques comme le sport, le résultat et compte rendu de match, mais aussi pratique d’activité amène 
l’association à développer son activité et se diversifier. 
  
RADIO TRIANGLE s’est fixée pour mission d’être un outil d’éducation et de formation en développant des 
actions d’animation en milieu scolaire et des chantiers d’insertion. 
  
Afin de couvrir les évènements, mais aussi et surtout permettre la tenue de conférence-débat-rencontre en 
studio, la station demande l’aide de la Communauté d’agglomération  pour du matériel technique indispensable 
pour faire face à ces nouvelles demandes. 
  
Un montant de subvention de 54 325€ pour l’exercice 2007 a été adopté lors du vote du budget primitif 2007. 
  
La réforme de l’instruction M14, par les articles 7 et 22 de l‘ordonnance du 26 août 2005, précise que 
l’attribution des subventions doit donner lieu à une délibération. 
  
  
  
 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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2 2007-116 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Versement d'une 
subvention à l'association "groupe de travail A12 par le Vallon du Pommeret" d'un 
montant de 3000 €.

  
Le « groupe de travail A 12 par le Vallon du Pommeret » s’est constitué en association. Ses statuts ont été 
inscrits au Journal Officiel du 15 avril 2006. Le siège est fixé en mairie de Coignières. L’association est co-
présidée par Messieurs PAILLEUX et SELLINCOURT . 
  
Cette association a pour objet le prolongement de l’autoroute A 12 selon un tracé et dans des conditions 
juridiques, techniques et financières conformes aux dispositions du Code de l’Environnement. 
  
Elle vise à défendre le cadre de vie ainsi que l’intérêt des populations urbaines, des usagers de la circulation et 
des contribuables. 
  
Son champ d’action territorial concerne le Département des Yvelines et donc notamment le territoire de la 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
  
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  
  
  
3 2007-142 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Contrat de partenariat dans 

le cadre de la mise en place du PASS Culture - Signature du contrat. 
  
La prochaine édition du « Paris-Brest-Paris Randonneur » se déroulera du 20 au 24 août 2007. 
Une convention de partenariat entre les trois partenaires principaux a été approuvée en bureau du 8 février 
2007. 
  
Dans le cadre de cette randonnée de cyclotourisme, il est mis en place un chéquier PASS Culture qui sera 
distribué aux participants du « Paris-Brest-Paris Randonneur 2007 » 
  
Le PASS Culture sera présenté sous la forme d’un chéquier composé de bons détachables permettant aux 
bénéficiaires d’obtenir une offre préférentielle lors de leur visite sur les sites des partenaires. 
Le PASS Culture sera distribué uniquement aux participants du Paris-Brest-Paris 2007. 
  
Un contrat fixe les modalités de partenariat entre la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et chaque partenaire dans le cadre de la mise en place du PASS Culture. 
  
La Communauté d’agglomération propose de signer un contrat de partenariat avec les partenaires suivants : 
- La Serre aux papillons à la Queue les Yvelines 
- L’Espace Rambouillet à Rambouillet 
- Le Musée Rambolitrain de Rambouillet 
- Le Château de Breteuil à Choisel 
  
  
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer le contrat de partenariat  devant intervenir entre les partenaires du PASS 
Culture du «  Paris-Brest-Paris » Randonneur 2007: 
 
- La Serre aux papillons à la Queue les Yvelines 
 

- L’Espace Rambouillet à Rambouillet 
- Le musée Rambolitrain à Rambouillet 
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- Le château de Breteuil à Choisel 
  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION /
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Alexis BIETTE, vice-président chargé de la commission, 
rapporte le point suivant : 
  
1 2007-143 Saint-Quentin en Yvelines - Communauté d'Agglomération - Marché d'Acquisition, 

Développement et Mise en place d'outils logiciels pour la Gestion Financière et 
Comptable. 
Lancement du Marché Public en procédure adaptée

  
 Avis Favorable de la commission Nouvelles Technologies de l'Information du 13/03/2007 
  
 Au sein de la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yvelines, la gestion Financière et comptable 
est exécutée à l’aide du progiciel SDL 7 GF de la société GFI Progiciels. 
  
La CA de SQY a lancé un marché, en vue de l’acquisition d’un nouvel outil, portant pour la fourniture de 
logiciels, offrant à la Direction des Services Financiers de la CA de SQY les outils nécessaires pour assurer sa 
mission en matière de Gestion Financière et Comptable. 
  
La prestation demandée comprend la fourniture et la mise en place de logiciels. Elle concerne également 
l’ensemble des services associés à la fourniture de logiciels tel que le suivi du développement, l’installation, 
l’assistance au démarrage, la reprise de l’historique, et la formation des utilisateurs. 
  
Le marché sera forfaitaire et sera lancé pour une période de 1 an. 
  
  
  
Le Bureau, 
  
- Lance le marché public en procédure adaptée pour une période de 1 an. 
 

- Approuve le programme contenu dans le dossier de consultation. 
 
- Autorise le Président, le cas échéant, à poursuivre la procédure en marché négocié après procédure adaptée 
infructueuse sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

- Autorise le président à intervenir dans la limite des crédits disponibles, et à signer le marché. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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/  CULTURE /
  
  
M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-152 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Festival Polar dans la Ville 

- Convention avec la Région Ile-de-France. 
  
 Avis Favorable de la commission Culture du 13/03/2007 
  
Le Conseil Régional d’Ile-de-France entend favoriser la diffusion culturelle en faveur des habitants d’Ile de 
France et cela, dans les domaines : Théâtre, danse, musique, arts plastiques, et transmissions de la 
mémoire…. 
  
La présente convention a pour objectif de fixer les termes du soutien financier du Conseil Régional d’Ile-de-
France pour le programme d’actions dans le domaine du cinéma réalisées dans le cadre du 12ème festival Polar 
dans la Ville. 
  
Le Conseil Régional d’Ile-de-France, par la délibération N°07-087-06 CP07-087 du 25 janvier 2007 s’engage à 
soutenir les actions précitées par le versement  d’une subvention de 10 000 €. 
  
La Communauté d'agglomération, s’engage à : 
· Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la chartre graphique  

en vigueur. 
· Informer les élus régionaux, membres de la commission permanente et de la commission culture, des 

principaux événements rythmant la vie publique de l’organisme. 
· Fournir au Conseil Régional d’Ile-de-France un compte-rendu d’exécution. 
· Faciliter le contrôle, par le Conseil Régional d’Ile-de-France, de la réalisation des actions et de l’emploi des 

fonds. 
· Conserver l’ensemble des pièces justificatives à l’action menée pendant 10 ans à compter à l’expiration de 

la convention. 
 
Le Bureau, 
  
- Signe la présente convention 
 

- Précise que les recettes seront affectées à l’article 7472  du budget 2007 de la Communauté d'Agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant de 10 000€. 

  
  
  
 Adopté à l'unanimité  
  
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 


