
  
  
 
 
 
 
 
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 
DU JEUDI 10 MAI 2007

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



  
Pouvoirs :  
  

Mme Sandrine SABLONNIERE à M. René BISCH 
Mme Awa SECK à M. Jean-Yves GENDRON 
Mme Christine VILAIN à M. Philippe BONANNI 
M. Gérald FAVIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 
M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain LE VOT 
M. Michel BOCK à M. Bernard TABARIE 
  
  
Secrétaire de séance : M. François DELIGNE 
  
  
Présents  :12   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants :18   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Excusés :6  
  
Pouvoirs :6   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, PENIN-MAUREL, KICHENAMA. 
 
MM. BARBAGELATA, HEGLY-DELFOUR, ROUSSEAU 
  

La  séance  est  ouverte  à  19h15.
  
  
  
L’approbation du compte-rendu du Bureau du 08 mars 2007 est reportée au prochain Bureau.
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/  ADMINISTRATION GENERALE /
  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-231 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention avec le 

Comité des Oeuvres Sociales - Avenant de renouvellement - Autorisation de 
signature par le Président

  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CA) et le Comité des Œuvres Sociales du 
personnel de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (COS) ont signé une convention 
en date du 11 décembre 2003. Le COS s’est engagé à réaliser son objet statutaire à l’égard des agents de la 
CA et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à cette fin. La Communauté d’Agglomération s’est 
engagée à soutenir financièrement et matériellement la réalisation de cet objectif, notamment par la mise à 
disposition gratuite d’un local et de matériel et par le versement d’une subvention annuelle. 
  
La convention susvisée était conclue pour une durée initiale de trois (3) ans , soit jusqu’au 11 décembre 2006. 
  
Le montant de la subvention annuelle versée par la Communauté d’Agglomération au COS est égale à 1,2% 
des rémunérations brutes versées aux agents de la CA. 
   
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 
 
  
2 2007-232 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Prise en charge 

des frais de déplacement des agents de la Communauté d'Agglomération
   
La délibération du bureau syndical du SAN en date du 19 juillet 1999 prévoit la prise en charge des frais 
réellement engagés par les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et personnes collaborant à l’action de la 
Communauté d’Agglomération lors de leurs divers déplacements, 
  
Le décret 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret 2001-654 du 19 juillet 2001 fixe les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et 
établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
  
L’article 15 dudit décret prévoit expressément la possibilité pour l’autorité territoriale d’autoriser la prise en 
charge de certains frais auparavant soumis à condition, notamment pour ce qui concerne les frais d’utilisation 
de parcs de stationnement ou de taxi. 
  
 Le Bureau,  
  
-  Autorise la prise en charge par la Communauté d’Agglomération, lorsque l’intérêt du service le justifie, des 
frais : 
- d’utilisation de parcs de stationnement 
- d’utilisation de péages d’autoroute 
- d’utilisation de taxi 
- de location de véhicule 
engagés par les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et personnes collaborant à l’action de la 
Communauté d’Agglomération lors de leurs déplacements professionnels, formations professionnelles, journées 
d’études, colloques, congrès, réunions ou manifestations intéressant la Communauté d’Agglomération ou 
organisés par elle. 
  
- Dit que le remboursement des frais ci-dessus mentionnés s’effectuera sur présentation des justificatifs. 
  
- Inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération au chapitre 011, article 6251. 
  
Adopté à l'unanimité 
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3 2007-233 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Adoption de la 

convention constitutive du groupement de commandes pour une étude de 
préfiguration de l'agence d'urbanisme sur le territoire de 
Massy/Palaiseau/saclay/St Quentin en Yvelines/Versailles.

   
Au cours du Comité interministériel d’aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT) du 6 mars 2006, 
le Gouvernement a confirmé son intérêt pour la mise en place d’une opération d’intérêt national sur le territoire 
de Massy/Palaiseau/Saclay/Saint-Quentin-en-Yvelines/Versailles. Il souhaite ainsi lancer, en partenariat avec 
les collectivités, un projet de développement affirmé pour ce territoire. Il s’agira notamment de créer le plus 
grand foyer d’innovation européen et, pour cela, d’offrir les conditions indispensables au développement des 
pôles de compétitivité qui concernent ce secteur, notamment Systém@tic, mais aussi Moveo et Medicen. 

La relance de la dynamique de développement d’activités et de la construction de logements sur ce territoire, 
stratégique pour le développement et le rayonnement de l’Ile-de-France, devra s’inscrire dans un triple objectif : 
renforcer l’attractivité de la région, améliorer l’équilibre du développement régional et mieux répondre aux 
besoins des populations. 

Pour la conduite et la mise en œuvre de ce projet, le CIACT du 6 mars 2006 a décidé de créer une structure 
publique associant l’Etat et les collectivités, qui sera le lieu d’élaboration d’une stratégie commune et d’un 
programme d’équipements nécessaires au projet de développement du pôle scientifique et de l’environnement 
économique de ce grand territoire. 

Elle prendra la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP).Le Préfet de Région dans son rapport au Premier 
Ministre du 17 juillet 2006, a noté qu’un consensus existait d’ores et déjà pour la création d’une agence 
d’urbanisme couvrant le périmètre d’influence de l’OIN (Essonne et Yvelines). 

Il note également qu’au stade actuel de la réflexion, une agence d’urbanisme représenterait un progrès 
indéniable par rapport à la situation actuelle d’émiettement des projets.  

Cette agence assurera la connaissance du territoire et de son évolution, donnera à l’ensemble des acteurs le 
cadre de référence de leurs actions et garantira la cohérence d’ensemble des projets, dans une logique de 
développement durable. 

La Communauté d’Agglomération de St Quentin en Yvelines « CASQY », la Communauté de Communes de 
Versailles Grand Parc, la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay « CAPS », et la Communauté 
d’Agglomération Europ’Essonne ont été identifiées comme membres Fondateurs de l’Agence d’urbanisme.  

Cet outil d’ingénierie (PLH, déplacements, espaces naturels, agriculture, observatoire du logement et de 
l’activité économique, équipements publics etc…) doit, pour nommer les partenariats nécessaires et solliciter les 
subventions utiles, définir sa personnalité morale. 

C’est ainsi que l’Agence d’Urbanisme, sur la base d’un accord entre les EPCI constitutifs optera, par soucis de 
simplification et de souplesse, pour le statut associatif (loi 1901), conformément à ce qu’autorisent les textes. 

Pour obtenir les subventions d’Etat, une étude dite de préfiguration sera lancée sous la forme d’un groupement 
de commande porté par les EPCI constitutifs. 

Cette étude, estimée à 45 K€ nécessite la signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes. Il est de plus demandé aux EPCI la désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant 
pour siéger à la commission d’appels d’offres de ce groupement de commandes. 

 
M. LAUGIER propose qu’un débat soit organisé. M. BIETTE l’approuve et fait une demande d’informations en 
particulier à propos des coûts de participation. 
M. CADALBERT lui répond que les coûts de participation devraient représenter un quart de la somme totale. 
M. DELIGNE propose à son tour qu’un premier échange soit organisé pour plus d’informations. M. LAUGIER le 
rejoint et demande que cela se fasse en Bureau.  

 

 Le Bureau, 
   
- Approuve 
 le projet de convention constitutive d’un groupement de commandes entre la CASQY, la CAPS, Versailles-
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Grand-Parc et  Europ’Essonne qui précise le rôle de chacune des parties dans la procédure d’attribution du 
marché de l’étude de préfiguration de l’Agence d’urbanisme et qui désigne la CAPS en qualité de 
coordonnateur. 
  
- Autorise le Président de la Communauté d’agglomération à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes pour l’étude de préfiguration de l’Agence d’Urbanisme sur le territoire de Massy / Palaiseau / 
Saclay / St Quentin en Yvelines / Versailles 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
4 2007-208 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Reconduction de la 

convention de partenariat pour la production, le financement et la diffusion de 
l'émission économique FIL ECO

   
Dans le cadre de sa mission de développement et d’animations économiques, la Communauté d’agglomération 
développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la vie économique locale que 
les différents acteurs qui animent celle-ci. 
  
La télévision locale constitue un de ces outils de communication. 
  
C’est pourquoi le renouvellement de la signature de la convention est envisagée ayant pour objet de définir les 
conditions de partenariat entre TV FIL 78 et la Communauté d’agglomération pour la production et la diffusion 
d’un magazine mensuel d’actualité et d’information économique, intitulé « FIL ECO ». 
  
Cette convention définie les conditions de partenariat entre la Communauté d’agglomération et TV FIL 78 pour 
la production, le financement et la diffusion de l’émission économique « FIL ECO ». 
  
Le financement du magazine est assuré par la Communauté d’agglomération à hauteur de 3 815,24 € TTC par 
émission. 
  
  Le Bureau, 
 
- Approuve la convention de partenariat. 
- Autorise le Président à signer tous documents utiles à cette fin. 
- Dit que les crédits sont inscrits à l’imputation 011-62878-90. 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
5 2007-211 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Médiathèque Aimé 

Césaire - Marchés de mobilier - Autorisation de signature par le Président d'un 
avenant pour chacun de ces marchés.

   
La programmation des équipements culturels sur la commune de La Verrière inclut la réalisation d’une école de 
musique, de danse, un cyberespace et une médiathèque. La Médiathèque baptisée Aimé CESAIRE sera un 
équipement géré par la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Par délibération du bureau en date du 6 avril 2006 l’autorisation a été donnée de signer les marchés de mobilier 
pour l’équipement de cette Médiathèque. 
  
Des travaux d’aménagement ont été effectués dans la médiathèque début 2007. Il a été nécessaire de 
demander aux titulaires de modifier la liste du mobilier proposé dans leurs offres pour tenir compte des 
évolutions par rapport à la configuration prévue initialement, telle qu’elle était décrite dans le cahier des 
charges. 
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Ces ajustements consistent uniquement en des modifications mineures destinées à adapter parfaitement la 
fourniture de mobilier à la configuration de la médiathèque A. CESAIRE après l’achèvement des travaux et 
engendrent une diminution des coûts pour lesquels les marchés avaient été signés. 
  
  
  Le Bureau, 
  
- Autorise Monsieur le Président à signer les avenants aux marchés de mobilier avec les dites sociétés et toutes 
pièces s’y rapportant 
  
- Dit que les montants des marchés suite à ces modifications sont modifiés comme suit : 
  
  Noms des sociétés  Montant H.T  

initial 
Nouveau montant HT 

 LOT 1 : Rayonnages / 
présentation des documents 

Société DIAGONALES 68 357,63 € 68 354,71 euros

 LOT 2 : Banque d’accueil Société SCHLAPPMOBEL 17 403,00 € 17 398,87 euros
 LOT 3 : Tables et chaises Société AOC 18 796,40 € 18 788,66 euros
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
6 2007-212 Saint-Quentin-en-Yvelines- Communauté d'Agglomération- Marché de 

nettoyage des locaux et d'entretien de la vitrerie des bâtiments 
communautaires- Autorisation de signature par le Président de l'avenant n°2

  
Suite à la volonté des services de regrouper dans un même marché tous les contrats ayant pour objet le 
nettoyage des locaux et à l’intérêt économique que cela suscitait, une procédure d’appel d’offre pour le 
nettoyage des locaux et pour l’entretien de la vitrerie des bâtiments communautaire, a été lancée en 2005. 
  
Au terme de la procédure, la société TEP a été désignée attributaire de ce marché à bons de commande.  Le 
marché est entré en vigueur le 1er février 2006, et a fait l’objet d’un avenant en décembre 2006 afin de tenir 
compte de la redistribution des bâtiments concédés et nettoyés en régie directe à compter du 1er janvier 2007. 
  
La décomposition du marché est la suivante : 
  
Lot technique n°1 : Nettoyage de la Médiathèque du Canal et de la salle Léo Ferré, du Théâtre, du Musée de la 
ville, de l’Office d’Information, de l’Ex médiathèque Brassens pour la durée d’utilisation des locaux, de la Maison 
de Justice et du Droit de Guyancourt, des Archives de la Communauté d’Agglomération à Guyancourt, des 
locaux occupés par la Communauté d’Agglomération dans l’immeuble de Gershwin à Guyancourt, et de la 
Médiathèque Aimé Césaire à La Verrière (à compter du mois de juillet 2007, date prévisionnelle pour la livraison 
du bâtiment). 
  
Lot technique n°2 : Entretien de la vitrerie des bâtiments de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
  

Montant minimum annuel du marché  : 230 000 € HT 
Montant maximum annuel du marché : 500 000 € HT 

  
L’ouverture en mai 2007 de la Maison de l’Emploi dans les locaux loués par la Communauté d’Agglomération, 
rue Denis Papin à Trappes, nécessite la prise en compte de ce nouvel équipement dans le marché de 
nettoyage comme le prévoit l’article 1.2 du cahier des clauses Administratives Particulières. 
  
Conformément  à l’article 8 de ce même CCAP, il convient d’ajouter ce nouveau site par avenant. 
Le coût annuel HT pour information pour cet équipement est de : 
   
Lot 1 nettoyage locaux = 3 808.80 € 
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Lot 2  vitrerie = 38.84 € 
  

Les seuils minimum et maximum du marché restent inchangés. 
 
  Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 2  au marché de nettoyage des locaux et d’entretien de la vitrerie des bâtiments 
communautaires. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
7 2007-206 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Marché d'achats 

de fournitures de bureau signé avec la société GROUPE MULLER CHARON 
ECOLE ET BUREAU - Autorisation de signature par le président d'un avenant 
de transfert.

   
La Communauté d’Agglomération a passé un marché à bons de commande d’une durée d’un an renouvelable 2 
fois, sans que sa durée ne puisse excéder 3 ans,  pour les achats de fournitures de bureau avec la société 
GROUPE MULLER CHARON ECOLE ET BUREAU. Ce marché ayant été notifié en date du  20 juillet 2004, il 
arrivera à échéance le 20 juillet prochain. 
  
Or, la société GROUPE MULLER CHARON ECOLE ET BUREAU a fait l’objet d’une procédure de 
redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire avec maintien de l’activité en vue de la cession de 
l’entreprise. 
Par jugement en date du 21 février 2007, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, la cession au 
profit de la société DACTYL BURO DU CENTRE a été prononcée avec effet au 22 février 2007. 
  
Cette nouvelle société a fourni tous les documents utiles permettant de vérifier ses capacités à respecter les 
engagements de ce marché. 
La société DACTYL BURO DU CENTRE se substituant entièrement à la société GROUPE MULLER CHARON 
ECOLE ET BUREAU pour les droits et obligation de cette dernière dans les mêmes conditions d’exécution et de 
prix pour ce marché,  il convient en conséquence de prendre en considération ce transfert par voie d’avenant. 
  
   Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant au marché avec la société GROUPE MULLER CHARON ECOLE ET BUREAU, à laquelle 

se substitue la société DACTYL BURO DU CENTRE. 
- Autorise le Président à signer cet avenant 
 
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
  
8 2007-205 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Lancement d'un 

appel d'offres européen pour l'achat de fournitures de bureau - Autorisation de 
signer le marché à intervenir.

   
Le marché  à bons de commande relatif à l’achat de fournitures de bureau, passé avec   la société GROUPE 
MULLER CHARON ECOLE ET BUREAU et ayant fait l’objet d’une cession au profit de la société DACTYL 
BURO CENTRE arrive à échéance le 20 juillet 2007. 
  
Pour la bonne marche des services, il convient donc de lancer un nouvel appel d’offres ouvert au niveau 
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européen sous forme d’un marché à bons de commande d’une durée d’un an renouvelable expressément trois 
fois à la date anniversaire de sa notification, sans que sa durée ne puisse excéder 4 ans. 
  
Montant minimum annuel :   50 000 euros HT 
Montant maximum annuel : 100 000 euros HT 
  
Afin d'optimiser les achats récurrents et transversaux de petites fournitures de bureau , la rédaction du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières de ce nouveau marché a été établie à partir des résultats de l'enquête de 
satisfaction réalisée en interne et de l'analyse des dépenses de même nature réalisées hors marché. 
  
De plus, ce marché permettra de s'inscrire dans une démarche d'achat éco responsable, conformément à  la 
volonté de la Communauté d’Agglomération d'intégrer les achats dans la politique de développement durable. 
  
M. BIETTE se demande ce qu’est une démarche d’achat éco responsable. 
M. BARBAGELATA lui répond que cela correspond à la mise en place de formations, de sensibilisations à des 
achats respectueux de la politique de développement durable comme par exemple l’achat de matériaux 
recyclables. 
 
   Le Bureau, 
  
- Autorise le lancement d’un appel d’offres ouvert européen pour l’achat de fournitures de bureau 
- Approuve le dossier de consultation des entreprises. 
- Autorise le Président à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant. 
  
  
 Adopté à l'unanimité
 
  
  
 
 
9 2007-202 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Transformation du 

tableau des effectifs
  
Une série de décrets parus le 28 novembre 2006 et le 22 décembre 2006 a impacté les échelonnements 
indiciaires de différents cadres d’emploi et a changé les intitulés de certains grades de catégorie A et C. 
Aussi, il convient de modifier le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en 
Yvelines pour tenir compte des décrets ci-dessus. 
  
Par ailleurs, il convient de modifier par transformation le tableau des effectifs de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte des mesures d’ordre individuel concernant les 
agents de la collectivité ainsi que des mouvements de personnel inscrits dans le cadre du Budget. 
  
    Le Bureau, 
 
- modifie le tableau des effectifs au 1er décembre 2006 comme suit : 
  
  
Postes votés au tableau des effectifs 

  
Transformer des postes votés au tableau des 
Effectifs 

1 poste d’attaché principal 1er classe 
3 postes d’attaché principal 2ème classe 

4 postes d’attaché principal 

Total : 4 postes Total : 4 postes 
  
  
- modifie le tableau des effectifs au 1er janvier 2007 comme suit : 
  
  
Postes votés au tableau des effectifs 

  
Transformer des postes votés au tableau des 
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Effectifs 
45 postes d’adjoints administratifs 45 postes d’adjoints administratifs de 1ère classe 
65 postes d’adjoints administratifs qualifiés 65 postes d’adjoints administratifs de 2ème classe 
10 postes d’agents de maîtrise qualifié 10 postes d’agents de maîtrise principal 
3 postes d’agent technique chef 3 postes d’adjoint technique principal 1ère classe 
5 postes d’agent technique principal 5 postes d’adjoint technique principal 2ème classe 
2 postes d’agent technique qualifié 
4 postes d’agent technique 

6 postes d’adjoint technique 1ère classe 

60 postes d’agents des services techniques 60 postes d’adjoint technique 2ème classe 
1 poste d’agent qualifié hors classe du 
patrimoine 

1 poste d’adjoint du patrimoine principal 1er classe 

11 postes d’agent qualifié 1ère classe du 
patrimoine 

11 postes d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe 

8 postes d’agents qualifié du patrimoine 2ème 
classe 

8 postes d’adjoint du patrimoine 1er classe 

45 postes d’agent du patrimoine 45 postes d’adjoint du patrimoine 2ème classe 
1 poste d’agent social qualifié 2ème classe 1 poste d’agent social 2ème classe 
1 poste d’adjoint d’animation 1 poste d’adjoint d’animation 1ère classe 
1 poste d’agent d’animation qualifié 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe 
Total : 266 postes Total : 266 postes 
  
-  transforme le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines comme 
suit : 
  
  
Postes votés au tableau des effectifs 

  
Transformer des postes votés au tableau des 
Effectifs 

3 postes d’adjoint principal du patrimoine 2ème 
classe 

3 postes d’adjoint principal du patrimoine 1ère 
classe 

6 postes d’assistant qualifié 2ème classe 6 postes d’assistant qualifié 1ère classe 
1 poste de conservateur du patrimoine 1ère classe 1 poste de conservateur du patrimoine en chef 
10 postes d’adjoint administratif 2ème classe 10 postes de rédacteur territorial 
1 poste d’adjoint administratif 2ème classe 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 
3 postes d’adjoint administratif 1ère classe 3 postes d’adjoint principal administratif 2ème classe
3 postes d’adjoint principal administratif 2ème classe 3 postes d’adjoint principal administratif 1ère classe 
4 postes de rédacteur 4 postes de rédacteur principal 
1 poste de rédacteur principal 1 poste de rédacteur chef 
1 poste de technicien principal 1 poste de technicien chef 
1 poste de technicien territorial 1 poste d’ingénieur principal 
3 poste d’ingénieur territorial 3 poste d’ingénieur principal 
2 postes d’ingénieur de classe normale 2 postes d’ingénieur principal 
2 postes d’ingénieur chef classe exceptionnelle 2 postes d’ingénieur principal 
Total : 41 postes Total : 41 postes 
  
Adopté à l'unanimité 
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/  FINANCES /
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-234 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie 

d'emprunt à l'association CFM BTP de Trappes pour la construction d'un 
internat et d'un gymnase pour les apprentis du centre de formation et 
d'apprentissage.

  
Le CFM BTP de Trappes sollicite auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un 
montant prévisionnel de 550 000 €uros afin de financer la 2ème tranche de construction d’un internat et d’un 
gymnase pour une quarantaine d’apprentis dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. 
  
L’installation de ce centre d’apprentissage et de formation a eu lieu en septembre 2005. 
  
Comme il s’agit d’une association de droit privé, l’article L 2252-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales régit l’octroi pour une collectivité territoriale d’une garantie pour un emprunt souscrit par une 
association. 
  
La quotité d’un emprunt susceptible d’être garanti est fixée à 50 % en application de l’article R 1511-35 de ce 
même code. Cette règle dite de partage de risque assure ainsi aux collectivités que l’établissement de crédit 
prêteur a sérieusement évalué les risques présentés par les dossiers. 
  
Toutefois, l’article L 2252-1 précité prévoit une exception à cette règle de partage du risque qui ne s’applique 
pas aux garanties d’emprunt accordées par une collectivité aux organismes d’intérêt général visés aux articles 
200 et 238 bis du Code Général des Impôts. 
Les organismes visés par cette exception sont notamment  les organismes d’intérêt général à caractère éducatif 
ainsi que les associations reconnues d’utilité publique. Ce point est à vérifier auprès du CFM BTP. 
  
Le CFM BTP est en train de négocier le ou les emprunts auprès de la BTP Banque et de la Caisse d’Epargne 
Ile de France Nord. 
 
 M. BIETTE demande si cette garantie d’emprunt est une première. 
 M. CADALBERT l’approuve en lui précisant que cela peut être nuancé car les logements pour les apprentis se 
rapprochent des logements sociaux qui eux ont bénéficié de nombreuses fois de garanties d’emprunt. 
 
    Le Bureau, 
  
- Après l’aboutissement du dossier déposé auprès des banques, il sera possible de connaître l’établissement 
préteur retenu ainsi que les caractéristiques du prêt. 
  
 Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
2 2007-185 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Principal
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 2/05/2007 
   
Les principaux résultats du compte administratif 2006 sont : 
  
EN SECTION D’INVESTISSEMENT  
  
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 175 685 197,97 € dont 31 474 973,09 € en résultat reporté et 
36 797 357,42 € de mouvements d’ordre (principalement des opérations patrimoniales équilibrées en section 
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d’investissement pour un montant de 36 774 021,28 €). 
En 2006, les opérations patrimoniales sont importantes suite à un travail de mise en conformité de l’actif avec le 
comptable public, d’une part, et d’autre part, à l’intégration comptable des opérations réalisées en maîtrise 
d’ouvrage déléguée à l’EPA. Ces écritures ont fait l’objet d’une décision modificative en fin d’exercice. 
  
Les dépenses réelles de l’exercice s’établissent ainsi à 107 412 867,46 € et concernent : 
  
- les dépenses relatives au capital de dette pour un montant de 63 018 044,32 € soit 
  
- 37 925 625,78 € de remboursement annuel de la dette, 
  
- 7 546 226,35 € (mouvements équilibrés en recettes) liés au Contrat de Ligne de Trésorerie Renouvelable. 
  
- 984 884,86 € liés au remboursement de la dette Etat-Région. Il convient de noter que le remboursement de la 
dette différée Etat concerne 2 exercices (2005-2006). En effet, suite à la dissolution de l’EPA, l’Etat a transmis 
tardivement les nouvelles pièces comptables pour procéder au mandatement de l’échéance 2005. 
  
- 16 561 307,33 € liés à des opérations de réaménagements d’encours et frais divers. 
  
- les dépenses d’équipement à hauteur de 41 069 502,98 €. Il convient de souligner que le taux global 
d’exécution est de 60,4% à l’issue de l’exercice 2006. Toutefois, si l’on écarte les dépenses liées au foncier, au 
caractère conjoncturel, ce taux est porté à 62,5 %. 
Ce ratio reste peu élevé pour la seconde année, principalement à cause de nombreux appels d’offres 
infructueux. 
  
Les principales dépenses d’équipement réalisées sur l’exercice sont : 
  
Le Café Musique « la Batterie » Guyancourt, la médiathèque « Aimée Cesaire » à La Verrière, l’agrandissement 
de l’Hôtel de Ville de Montigny, le groupe scolaire « La Fontaine » à Elancourt, la réhabilitation du stade 
Gagarine à Trappes, le Parc des Coudrays à Elancourt, le centre gare, le parking J.Bertin, l’enfouissement de 
réseaux et divers travaux de sécurité (liaison SQY/Buc), l’aménagement des arrêts de bus et l’acquisitions de 
terrains. 
  
- Les versements de participations au capital de la SLEC et de Promopole pour des montants respectifs de 
142 440 € et 601 078,50 € 
  
- L’avance versée au budget Aménagement s’élève à 2 203 623,85 €. 
  
- Les opérations pour compte de tiers pour un montant de 302 858,32 € dont 6 792,26 € de régularisation 
antérieure, concernent des travaux réalisés sous conventions de mandats pour la commune de La Verrière 
(équilibrées en recettes en fin d’opération). 
  
Les recettes d’investissement de l’exercice s’élèvent à 150 269 203,77 € dont : 
  
- 45 316 919,59 € de mouvements d’ordre que sont les opérations patrimoniales qui s’équilibrent en section 

d’investissement pour un montant de 36 774 021,28 €, les charges à répartir et l’amortissement des 
immobilisations ; 

  
- 32 474 973,09 € d’affectation de résultat 2005. 
  
Les autres recettes réelles de l’exercice s’élèvent donc à 72 477 311,09 €. 
  
Les crédits non réalisés correspondent en majeure partie à des inscriptions équilibrées concernant des 
réaménagements de Dette qui n’ont pas donné lieu à des mouvements comptables (38 M.€.). 
  
Ces recettes se répartissent comme suit : 
  
- le Fonds de compensation de TVA égal à 7 088 819 €. 
  
- le recours à l’emprunt à hauteur de 29 046 376 € auquel il convient d’ajouter le financement de l’avance du 

budget Aménagement pour 2,2 M€; soit un total de 43% des recettes réelles hors résultat. 
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- le Contrat de Ligne de Trésorerie Renouvelable pour 7 546 226,35 €, soit 10% des recettes réelles, 
(mouvement équilibré en dépenses). 

  
- des opérations de refinancement de dette à hauteur de 16 520 043,73 € et des frais divers (4 200 €) 
  
- les subventions d’équipement à hauteur de 9 157 141,37 € ; soit 12,6%. Cette année a vu l’encaissement 

de nombreux soldes de subventions dans le cadre du contrat de développement. 
  
- le solde des opérations des remises comptables EPA/CA d’un montant de 561 132,47 €. 
  
- les opérations pour compte de tiers pour 330 812,62 € . 
  
Les reports de la section sont respectivement de 19 606 651,97 € en dépenses et 15 990 574,78 € en recettes. 
  
Le besoin de financement de la section après reports s’élève ainsi à 29 032 071,39 €. 
  
Conformément aux principes budgétaires et comptables, ce besoin de financement sera couvert par l’excédent 
de fonctionnement de l’exercice. 
  
On peut retenir que : 
  
- l’autofinancement de l’exercice (produits-charges réels de fonctionnement) s’élève à environ 38,6 M€ . 
Le capital de dette remboursé étant de 38,9 M€, l’épargne nette de l’exercice ressort à 
- 0,4 M€. 
  
- le programme d’investissement lié à l’activité du budget principal (41M€) est financé à hauteur de 70% par 

le recours à l’emprunt (29 M€). 
  
- Le niveau d’exécution reste peu élevé pour les raisons évoquées plus haut. 
  
  
EN SECTION DE FONCTIONNEMENT  
  
  
Le montant total des dépenses s’élève à 130 545 356,39 € dont 8 542 898,31 € de mouvements d’ordre tels 
que les dotations aux amortissements, les opérations patrimoniales. 
  
Les dépenses réelles de l’exercice s’élèvent à 122 002 458,08 € soit une progression d’à peine de 1% par 
rapport à 2005. Le taux d’exécution de ce poste atteint 92%. Les principaux postes non consommés peuvent 
être répartis comme suit : 

 57% concernent la gestion active de la dette et notamment des pénalités de réaménagements qui n’ont pas 
été utiles. 

 43% concernent la gestion des services (soit 4,7 M€), 
- 29% (3,2 M€) en charges à caractère général dont près de la moitié en voirie, charges locatives et entretien 

de terrains et bâtiments 
- 2% en masse salariale 
- 12% (1,3 M€) en subventions dont les ¾ concernent la subvention d’équilibre au budget Gestion 

Immobilière qui n’a pas été nécessaire. 
  
Les principaux postes réalisés en dépenses réelles de fonctionnement sont : 
  
- les charges à caractère général pour un montant de 33 654 113,20 € en augmentation de 1,8%. Ces 

dépenses recouvrent essentiellement la gestion des équipements et réseaux d’intérêt communautaire : 
médiathèques, voiries, espaces verts, bâtiments et les transports publics. Elles représentent 28 % des 
dépenses totales. 

  
- la masse salariale pour 26 988 682,78 €, soit 22 % des dépenses de fonctionnement de la Communauté 

d’Agglomération. 
  
- les charges de gestion courante telles que les dotations et participations versées aux associations, aux 

Syndicats Intercommunaux et aux Communes pour un montant de 18 823 656,94 €, soit 15 % des 
dépenses totales. L’évolution de ce poste est difficilement analysable en lecture directe : 
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  une écriture budgétaire de régularisation (collège Vauban) vient l’augmenter « artificiellement » de 3 M€. 
 la modification de la M14 au 1er janvier 2006 concernant l’imputation des dotations d’investissement modifie 

le périmètre d’analyse. 
En neutralisant ces mouvements, l’augmentation se limite à 4,2%. 
Par ailleurs, ce poste intègre les crédits du SMGSISLI à hauteur de 5,3 M€ 
  
- le poste « atténuation des produits » d’un montant de 29 669 821€ intègre en 2006 la DSC  et l’attribution 

de compensation versées aux communes pour des montants respectifs de 11,5 M€ et de 18,1 M€ (+1,4%). 
Ce poste représente 24% du volume global. 

  
- les charges financières d’un montant de 12 851 956,46 € dont 13,3 M€ pour les intérêts de la dette. Suite à 

une récente réforme, les charges financières intègrent à présent le différentiel d’ICNE par rapport à N-1. Ce 
poste génère en 2006 une marge de manœuvre de l’ordre de 0,5 M€. 

  
On peut souligner que la diminution globale et régulière des frais financiers depuis 2000 a permis de 
contraindre la croissance globale des dépenses de fonctionnement. 
  
  
Les recettes totales s’établissent à 165 577 427,78 € dont : 
  
-      23 336,14 € de mouvements d’ordre ; 
- 4 997 470,88 € de résultat reporté. 
  
Les recettes réelles de l’exercice s’élèvent ainsi à 160 556 620,76 €, soit une progression d’à peine 0,3%. 
  
Les produits liés à la fiscalité directe et aux dotations de l’Etat représentent près de 96 % des ressources de la 
Communauté d’Agglomération. Ils s’élèvent respectivement à 90 018 740,58 € et 64 310 667,82 €. On peut 
noter qu’en structure la part dotation représente près de 40% des recettes réelles, la fiscalité ressort à 56%.. 
  
Le produit fiscal hors rôles supplémentaires est quasi constant (+0,2 M€) En intégrant les rôles 
supplémentaires, on constate une légère augmentation (un peu moins d’1 M€ soit 1%). 
  
En 2006, la dotation globale de fonctionnement s’élève à 56,435 M€, intégrant l’ancienne compensation pour 
suppression de la part salaire, et la dotation d’intercommunalité en augmentation de 2 M€ par rapport à 2005, 
du fait du bon niveau d’intégration de la CASQY.. 
  
Les autres postes contribuent pour une faible part aux recettes réelles (4%), soit un montant de 3,6 M€. 
  
En conclusion, la section de fonctionnement présente un résultat de clôture de 35 032 071,39 €. 
  
Compte tenu de la couverture du besoin de financement de la section d’investissement après les restes à 
réaliser de 29 032 071,39 €, le résultat net de clôture à l’issue de l’exercice 2006 s’élève à 6 000 000 €. 
  
La couverture de ce déficit d’investissement 2006 (29 M.€.) est à rapprocher pour mémoire du prélèvement 
prévisionnel qui était inscrit à hauteur de 27 M.€. 
  
Les résultats de clôture 2006, avant leur affectation, et pour être conforme à la reprise anticipée des résultats 
auBP2007, doivent être corrigés du montant des provisions. 
En effet, au 01.01.2006, le mode d’inscription des provisions a été modifié dans le cadre d’une réforme de la 
nomenclature comptable M14. 
Afin de mettre nos comptes en conformité avec les nouveaux textes, il convient de diminuer le résultat 
d’investissement et d’ajouter la même somme au résultat de fonctionnement, soit 17 693,65€ (cf note 
d’affectation des résultats). 
  
Le compte de gestion établi par le Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, comptable de la 
Communauté d’Agglomération est conforme aux écritures du Compte Administratif, et intègre cette dernière 
régularisation. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2007-186 Saint-Quentin-en-Yvelynes - Communauté d'Agglomération - Affectation des 

résultats de l'exercice 2006 - Budget Principal
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 après approbation du Compte Administratif, le 
conseil communautaire doit affecter le résultat de la section de fonctionnement du Budget Principal. 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
· à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
· à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
· et pour le solde : 
soit en excédent d’exploitation reporté 
soit en réserves d’investissement. 
  
Le compte administratif 2006 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 35 032 
071,39 € et un besoin de financement de la section d’investissement de 25 415 994,20€. 
  
En application de l’instruction ministérielle n° 05/10036C relative aux modifications apportées à compter du 
01/01/2006, et particulièrement au régime des provisions, les comptes de provisions réglementées sont 
supprimés (compte 144). 
  
Les conséquences sont les suivantes : 
  
Le résultat d’investissement 2005 repris au BP 2006 doit être minoré du montant du solde des provisions. 
Parallèlement, le résultat de fonctionnement doit être majoré à due concurrence. Cette opération n’ayant pas 
été intégrée au cours de l’exercice 2006, il est proposé de procéder à cet ajustement lors de l’affectation des 
résultats de l’exercice 2006, repris au BP 2007. 
Le solde du compte des provisions réglementées s’élève à 17 693,65 €. 
Les résultats de clôture 2006 corrigés des provisions s’élèvent ainsi à : 
- 35 049 765,04 € pour le résultat de fonctionnement 
- 25 433 687,85 € pour le besoin de financement de la section d’investissement, soit 29 049 765,04 € après 

reports. 
  
Ces résultats ont été repris par anticipation au BP 2007. 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter ce résultat comme suit : 
  
· 29 049 765,04 € à la couverture du déficit d’investissement 2006 (y compris le besoin de financement des 

reports), 
·   6 000 000 €, le solde, en excédent de fonctionnement reporté . 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
 
4 2007-187 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Assainissement.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007  
  
Le Budget Assainissement 2006 présente les résultats de clôture suivants : 
  
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
  
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 38 270 941,38 € dont 34 358 035,92 € de mouvements d’ordre 
budgétaire équilibrés en recettes liées aux remises comptables des équipements réalisés en maîtrise d’ouvrage 
déléguée par l’EPA. 



  

15 

  
Les dépenses réelles de l’exercice 2006 s’établissent à hauteur de 3 720 084,06 € et concernent : 
  
- le remboursement du capital à hauteur de 1 438 262,43 € 
  
- les dépenses d’équipement pour 1 141 268,11 €. 
  
- le solde des remises comptables à hauteur de 651 554,70 € 
  
- des écritures de régularisations budgétaires réalisées à la demande de la Trésorerie Principale, relatives à 

une annulation de titres, et à une régularisation de l’actif pour des montants respectifs de 199 193,24 € et 
289 805,58 €. 

  
En 2006, il convient de souligner que le taux de réalisation des investissements (18,5%) est pénalisé par le 
décalage des travaux de la station d’épuration d’Elancourt. 
  
Les principaux chantiers concernés sont : la réhabilitation de collecteurs, le démarrage de la station d’épuration 
d’Elancourt et l’achèvement du poste de refoulement de La Minière. 
  
Quant aux recettes d’investissement, elles s’élèvent à 37 175 633,32 € dont : 
> 34 358 035,92 € de mouvements d’ordre budgétaire liés aux remises comptables 
>      181 943,75 € de subventions d’équipement 
>   1 052 240,00 € d’emprunts 
>      495 964,18 € de FCTVA 
auxquels, il convient d’ajouter 1 046 168,72 € de mouvements d’ordre (amortissements, charges à étaler et 
intérêts courus non échus). 
  
Reports : 
  
Sont inscrits en reports 639 645,35 € en dépenses et en recettes. 
Il s’agit en recettes des acomptes de subventions en attente de versement, d’une partie de reversement de TVA 
de la part de la SEVESC ainsi qu’une ligne d’emprunt. 
  
La section d’investissement présente un besoin de financement à hauteur de 1 076 875,72 €. 
  
  
EN SECTION D’EXPLOITATION
  
LES CHARGES
  
Elles s’élèvent à 1 791 779,43 € et se répartissent comme suit : 
  
-    745 610,71 € de charges réelles d’exploitation 
  
- 1 046 168,72 € de dépenses d’ordre (amortissements, charges à étaler, ICNE). 
  
Le poste de charges réelles le plus élevé concerne les intérêts de la dette (390 887,52 €) ainsi qu’une opération 
de régularisation d’écriture à la demande de la Trésorerie Principale pour un montant de 262 995,70 €. 
  
Le taux d’exécution global s’élève à 75%. Les dépenses non réalisées concernent la participation au SIAHVY 
(problème juridique) ainsi qu’un niveau de frais financiers inférieur aux prévisions budgétaires. 
  
  
LES PRODUITS
  
Ils s’établissent à 3 348 927,60 € dont 806 574,02 € de résultat reporté, 2 328 636,32 € de produits 
d’exploitation et 192 821,40€ de mouvements d’ordre. 
  
Les produits d’exploitation concernent les redevances d’assainissement pour un montant de 1 455 208,92 € et 
873 427,40 € de reversement de prime d’épuration et aquex. 
  
Les produits divers et exceptionnels concernent la redevance de contrôle versée par la SEVESC (17 726 €) et 
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une régularisation de charges rattachées (3 169,90 €). 
  
La section d’exploitation dégage à l’issue de l’exercice un résultat de 750 574,15 €. 
  
Compte tenu du résultat antérieur, le résultat global de clôture s’établit à 1 557 148,17 €. 
  
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, Comptable de la 
Communauté d’Agglomération, est conforme aux écritures du Compte Administratif présenté ci-dessus. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 
 
 
 
5 2007-188 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 

résultats de l'exercice 2006 - Budget Assainissement.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007  
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M49 et conformément aux articles R.2221-48 et R.2221-
90 du CGCT, le Conseil Communautaire doit affecter les résultats de l’exercice précédent, après approbation 
du Compte Administratif. 
Le résultat excédentaire doit être affecté en priorité : 
  
1) à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
2) à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
3) et pour le solde : 
soit en excédent d’exploitation reporté 
soit en réserves d’investissement. 
  
Le Compte Administratif 2006 présente respectivement : 
  
- un résultat de la section d’exploitation excédentaire à hauteur de 1 557 148,17 €. 
- un besoin de financement de la section d’investissement de 1 076 875,72 €. 
  
  
Ces résultats ont été repris par anticipation au BP 2007 ; 
  
Il est proposé au Conseil Communautaire, d’affecter les résultats comme suit : 
  
> 1 076 875,72 € à la couverture du déficit d’investissement 2006 
  
>   480 272,45 €, le solde en excédent de fonctionnement reporté 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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6 2007-189 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Eau Potable.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
  
Les principaux résultats du Compte Administratif 2006 sont les suivants : 
  
EN SECTION D’INVESTISSEMENT
  
Les dépenses totales de l’exercice s’élèvent à 3 179 248,17 €uros, répartis comme suit : 
  
- 86 830,94 € de remboursement en capital 
  
- 309 508,68 € de travaux 
  
- 2 782 908,55 € de mouvements d’ordre, dont 2 760 242,70 € équilibrés en recettes, liés aux écritures 

comptables des équipements réalisés en maitrise d’ouvrage délégué par l’EPA. 
  
Quant aux recettes de l’exercice, elles s’élèvent à 3 500 056,34 €, dont 76 955,73 € d’affectation du résultat de 
N- 1, 2 760 242,70 € d’opérations d’ordre liés aux remises comptables. 
Les mouvements d’ordre liés aux amortissements annuels et aux ICNE s’élèvent à 48 413,55 €. 
L’emprunt mobilisé sur l’exercice 2006 s’élève à 300 000 €. 
  
Il convient de noter que le solde des remises comptables des équipement remis par l’EPA est inscrit en 
opération réelle et s’élève à 314 444,06 €. 
  
La section d’investissement avant reprise de résultats antérieurs, dégage un excédent de financement de 
320 808,17 €. 
  
Le résultat antérieur reporté est de - 76 955,73 €. 
  
La section d’investissement dégage ainsi un résultat de clôture excédentaire de 243 852,44 €. 
  
Ce résultat est le fruit du solde positif des remises comptables. 
  
Le montant des reports est équilibré et s’élève à 332 217,75 €. 
  
  
EN SECTION D’EXPLOITATION
  
Les recettes d’exploitation de l’exercice, s’élèvent à 253 016,71 €. Il s’agit principalement de la surtaxe eau, 
pour un montant de 230 350,86 €. 
  
Le résultat reporté est de 103 293,44 €. 
  
Quant aux dépenses d’un montant de 337 424,23 €, elles concernent le remboursement des intérêts de la 
dette, la dotation aux amortissements et les ICNE pour des montants respectifs de 16 419,93 €, 45 754 € et 
2 659,55 €. 
On doit souligner le règlement d’un contentieux CA/Eiffage relatif au château d’eau des IV Pavés, pour un 
montant de 272 590,75 €. Le solde sera réglé sur l’exercice 2007. 
  
Le résultat de clôture de la section d’exploitation s’établit à 18 885,92 €. 
  
Ainsi, à l’issue à l’exercice 2006, le budget d’eau potable dégage un résultat global de clôture de 262 738,36 €. 
  
Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, Comptable de la 
Communauté d’Agglomération, est conforme aux écritures du Compte Administratif présenté ci-dessus. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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7 2007-190 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 

résultats de l'exercice 2006 - Budget Eau Potable.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
  
En application de l’instruction budgétaire et comptable M49 et conformément aux articles R.2221-48 et R.2221-
90 du CGCT, le Conseil Communautaire doit affecter les résultat de l’exercice précédent, après approbation du 
Compte Administratif. 
  
Le résultat excédentaire doit être affecté en priorité : 
  
- à l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur ; 
- à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement ; 
- et pour le solde : 
soit en excédent d’exploitation reporté 
soit en réserves d’investissement. 
  
Le compte administratif 2006 présente les résultats suivants : 
  
- un excédent de financement de la section d’investissement de 243 852,44 € 
- un résultat excédentaire de la section d’exploitation d’un montant de 18 885,92€ 
  
Ces résultats ont été repris par anticipation au BP 2007. 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter ce résultat comme suit : 
  
-  243 852,44 € en résultat d’investissement reporté, 
-    18 885,92 € en excédent d’exploitation reporté. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
 
 
8 2007-191 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Prisme.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
Le Budget du Prisme ne possède pas de section d’investissement. 
 
La subvention versée par la Communauté d’Agglomération permet de réaliser l’équilibre budgétaire. 
Elle représente près de 58% des recettes globales du Budget. 
  
En 2006, le volume du budget d’exploitation du Prisme diminue de près de 30%. En effet, les dépenses du 
12ème Polar sont inscrites en totalité sur le budget Principal. 
  
Section d’exploitation
  
Les dépenses s’établissent à 521 474,43 €uros. Le taux d’exécution par rapport aux prévisions budgétaires est 
de 99%. 
  
L’achat de spectacles représente 70% des dépenses totales d’exploitation. 
  
Compte tenu du transfert de dépenses sur le budget Principal, la subvention de la Communauté 
d’Agglomération qui s’élève à 295 826,88 € en 2006 contre 464 463,57 € en 2005, diminue de 36%. 
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Le Compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, comptable de la 
Communauté d’Agglomération, est conforme aux écritures du Compte Administratif présenté ci-dessus. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
 
  
 
9 2007-192 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Aménagement.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
Les principaux résultats (comptabilisés H.T.) du Compte Administratif 2006 sont les suivants (voir balances) : 
  
En Section d’investissement

Les stocks : 
  
Le montant total des dépenses stockées s’élève à 13 449 056,23 € issus des mouvements d’ordre effectués 
opération par opération de l’Aménagement. A fin 2006, compte tenu des acquisitions foncières de l’exercice 
venues complétées les stocks de terrain aménagés en territoire urbain, toutes les dépenses peuvent être 
stockées en « terrains aménagés ». 
  
Le montant total des recettes stockées s’élève à 7 066 005 €. Egalement retracées opération par opération, 
ces recettes constituent pour chaque nature, des sorties de stocks. 
  
A l’issue de cet exercice de la mission Aménagement, ces écritures budgétaires permettent ainsi de dresser un 
inventaire des stocks, en relevant le solde des comptes de bilan de l’exercice passé, après introduction dans le 
compte de gestion dressé par le Trésorier. 
  
  
Le besoin de financement : 
Prévu à hauteur de 5 M.€. pour équilibrer les comptes du budget 2006, le besoin d’avance du budget Principal , 
a été réduit à 2,2 M€ en raison d’une réalisation des dépenses de travaux inférieure aux prévisions. 
  
Compte tenu des règles adoptées jusqu’à ce jour pour la constitution et le suivi des stocks opération par 
opération, le destockage de terrains aménagés ne pouvant être constaté à hauteur de toutes les recettes et 
seulement dans la limite des travaux effectués ; l’excédent global à clôture présente un déficit de la section 
investissement de 
19 987 010,70 €. 
  
En Section de fonctionnement

Le montant total des dépenses s’élève à 20 515 061,23 €, dont 7 066 005 € de mouvements d’ordre et 
13 449 056,23 € de dépenses correspondant aux charges directes de l’Aménagement remontées en stocks 
dans la section d’investissement, soit un taux d’exécution globalisé de 85,3% par rapport aux prévisions (voir 
tableau pluriannuel par opération). 
  
 
Le poste acquisitions foncières représente 53% des dépenses soit 7,1 M.€. : il comprend le versement à l’Etat 
de 4,15 M€ soit la charge arrêtée pour les terrains de l’ex usine KONTRON, la poursuite des acquisitions pour 
désenclaver le Centre Village de Guyancourt (1,3 M€), un terrain pour une future opération à Cressely (0,3 M€). 
A ces nouvelles acquisitions, s’ajoute la dette envers l’Etat concernant la 3ème tranche de l’opération CODIC à 
Voisins (1,3 M€). 
  
Les dépenses pour études et travaux, soit 6,3 M.€., ont été réalisées à 63%. 
Parmi les travaux retardés dans leur réalisation, il convient de citer : 
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- les chantiers dont le démarrage a été reporté au 2ème semestre 2006 : VRD de la Redoute de Bouviers, VRD 
des lots 8A&B de Magny Centre Bourg, VRD av. Gandhi à Trappes,  ZAC Centre : requalification des bd 
d’Alembert et Vauban, 
- les chantiers de Montigny Sud Village : démolition de l’usine Kontron et travaux de sortie de la rue H. Cochet 
dont le démarrage n’a été lancé qu’en 2007. 
- ZAC Guyancourt II : Les travaux d’ accompagnement de la livraison des derniers logements et commerces ont 
été retardés et seront achevés pour l’été 2007. 
  
Les réalisations quant à elles, concernent principalement les chantiers de : 
• Guyancourt (pour 37%), VRD et paysagement Mare Jarry, et lotissement de la Redoute de Bouviers, 
• Montigny-le-Bretonneux (27%), soit principalement les VRD de la ZAC Sud Village, abords du lot Carrefour- 

2B (hyper centre), et 4ème phase des abords des lots au Pas-du-Lac, 
• Porte de Voisins (14%), soit desserte Codic par la RD36, travaux rue R.Caudron, rue J.Cartier, et desserte 

de la résidence étudiants, 
• Trappes (10,9%) dont le début des travaux de la rue Gandhi, 
• Magny-les-Hameaux (10,2%) principalement liés au traitement des accotements S/O D195 
  
  
Le montant total des recettes de l’exercice s’élève à 40 502 071,93 €, dont 13 449 056,23 € de mouvements 
d’ordre, et 16 246 880,80 € d’excédent reporté. 
  
10 806 134,90 € de produits (soit une réalisation supérieure aux prévisions) constituent les ressources réelles 
de ce budget : 
• Produits des ventes de terrain (1,8 M€) pour logements à : 
Montigny Pas-du-Lac :            Lot ARIM Futura 
Magny-les-Hameaux : Lot A.P.A.J.H. 
  
• Produits des ventes (0,3 M€) pour commerces à : 
Guyancourt Nord Jean Jaurès : SODES, 
Montigny Pas-du-Lac :               ARIM Futura 
  
• Opérations en zones d’activités (2,9 M€ de produits) : 
Elancourt Clé de Saint Pierre (Parc Euclide II et BUROPLUS 3) 
Voisins 3ème tranche de l’opération CODIC 
  
• Et principalement des produits de ventes pour bureaux  (5,1 M€) :47% des recettes. 
Guyancourt – quartier des Chênes MIRABEAU et CFC Développement, 
Montigny – Pas du lac le FUTURA 
Au cours de 2006 ont également été engagés 65 000 m2 de bureaux correspondants à 18,5 M€ de produits 
attendus de 2007 à  2009. 
  
(voir balance par opération ci-jointe) 
  
L’excédent de l’exercice 2006 s’élève en conséquence à 3 740 129,90 €. 
Compte tenu du report de l’excédent cumulé à fin 2005 pour 16 246 880,80 €, on constate un excédent global 
de clôture de 19 987 010,70 €. 
  
Le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, comptable de la 
Communauté d’Agglomération, est conforme aux écritures du Compte Administratif. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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10 2007-193 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 

résultats de l'exercice 2006 - Budget Aménagement.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 après approbation du Compte Administratif, le 
Conseil Communautaire doit affecter le résultat de la section de fonctionnement du Budget Aménagement. 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
• A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur, 
  
• A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
  
• Et pour le solde : 
- Soit en excédent d’exploitation reporté 
- Soit en réserves d’investissent 
  
  
Le Compte Administratif 2006 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de                
19 987 010,70 € et une variation des stocks intégrés en section d’investissement de 19 987 010,70 € 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter ce résultat comme suit : 
  
19 987 010,70 € en excédent de fonctionnement reporté. 
  
  Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
 
 
 
11 2007-194 Saint-Quentin-en-Yvlelines - Communauté d'Agglomération - Compte 

Administratif et Compte de Gestion 2006 - Budget Gestion Immobilière.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2005 
   
Les principaux résultats (comptabilisés H.T.) du Compte Administratif 2006 sont les suivants  : 
  
en section d’investissement
  
Le montant total des dépenses de l’exercice s’élève à 3 042 542,08 € (dont 1 047 321,48 € affectés au réseau 
câblé). 
Il se détaille principalement comme suit : 
- l’acquisition d’un nouveau bien immobilier affecté au réseau câblé : le local au rez-de-chaussée de l’immeuble 
Edison, ainsi que des travaux afférents préalables au transfert et à l’hébergement d’une tête du réseau (514 
k€). 
- la construction à Trappes (rue M. Thorez) des bâtiments modulaires en ZFU (1 032 k€), 
- le paiement des appels de fonds pour travaux votés pour l’immeuble le Capitole à Elancourt (179 k€). 
- et Buloyer (40 k€) 
  
Les dépenses prévues pour la Commanderie de la Villedieu (chapelle et bâtiment des gardes), concernent 
principalement des frais d’études (43 k€), les travaux étant budgétés sur 2007. 
Le réseau câblé a donné lieu également à des études et développements ponctuels (394 k€), les travaux de 
modernisation et extension n’étant engagés qu’en fin d’exercice. 
Le taux de réalisation de 55% par rapport aux prévisions s’explique ainsi principalement par le retard dans les 
mises en chantier de travaux sur ces deux derniers biens. 
  
Par ailleurs l’annuité des emprunts en capital s’est élevée à 838 108,47 € (dont 139 536,47 pour le réseau 
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câblé), ce paiement portant l’encours de la dette au 1-01-2007 à 24 M€ (dont 4,2 M€ affectés au réseau câblé). 
  
Le montant total des recettes s’élève à 7 010 968,75 €, dont 2 200 000 € issus du recours à l’emprunt 2006, et 
1 320 503,01 € de résultats 2005 affectés. 
Une provision pour risques de  2 772 000 € est liée à la situation contentieuse qui implique la Société 
Numéricâble en tant qu’exploitant sur le montant de la redevance et les écritures d’amortissement pour 
676 295 € retracent par ailleurs  3 448 295 €  d’écritures d’ordre. 
  
Le résultat de la section présente ainsi un excédent  de 2 946 418,09 €, principalement lié à la provision pour 
risques. 
  
- en section de fonctionnement
  
Le montant total des dépenses s’élève à 4 667 554,91 €, dont 3 324 711,09 € pour le réseau câblé. 
Les dépenses du réseau câblé se rapportent à la dotation aux provisions pour contentieux, la maintenance du 
réseau et les frais d’emprunt. 
Les charges des autres biens (entretien et impôts fonciers) concernent principalement l’immeuble de bureaux 
« le Capitole » (172 k€),  la Commanderie de la Villedieu (65 k€), et Buloyer (52 k€). 
Les intérêts des emprunts s’élèvent globalement à 667 k€, 
En écritures d’ordre les dotations aux amortissements sont de 676 k€. 
  
Le montant des recettes soit 4 126 342,21 € se répartit principalement en loyers et redevances à hauteur de   
1,4 M€ provenant des terrains et bâtiments, et 2,7 M€ mis en recouvrement pour l’exploitation du réseau câblé. 
  
La section de fonctionnement présente un excédent de clôture de 258 787,30 €. 
  
Le compte de gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal de Montigny-le-Bretonneux, comptable de la 
Communauté d’Agglomération est conforme aux écritures du Compte Administratif. 
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 
 
 
12 2007-195 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation des 

résultats de l'exercice 2006 - Budget Gestion Immobilière.
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
En application de l’instruction budgétaire et comptable M14 après approbation du Compte Administratif , le 
Conseil Communautaire doit affecter le résultat de la section de fonctionnement du Budget Gestion Immobilière. 
  
Le résultat doit être affecté par ordre de priorité : 
  
• A l’apurement d’un éventuel déficit d’exploitation antérieur, 
• A la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, 
• Et pour le solde : 
- Soit en excédent d’exploitation reporté 
- Soit en réserves d’investissement 
  
Le Compte Administratif 2006 présente un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 258 787,30 
€ et un excédent de financement de la section d’investissement de 2 946 418,09 € (lié à la problématique de 
provisionnement du réseau câblé). 
  
En conséquence, il est proposé d’affecter ce résultat comme suit : 
  
258 787,30 €, en excédent de fonctionnement reporté. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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13 2007-196 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Indemnité de 

conseil à Monsieur TONSUSO, Trésorier Principal - Année 2006
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
En application du décret n° 82979 du 19 novembre 1982 et des arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 
1990, les collectivités territoriales ont la possibilité d’attribuer une indemnité de conseil à leur Comptable Public. 
  
Cette prime annuelle rémunère leurs prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable. 
  
Le taux de l’indemnité peut être modulé en fonction des prestations demandées et doit être fixé par délibération. 
  
L’indemnité de conseil au taux maximum pour l’année 2006 s’élève à 9 577,57 €, charges sociales comprises, 
soit 8 738,59 € après déduction des cotisations. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
 
 
 
14 2007-197 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Admission en non-

valeurs
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
Monsieur le Trésorier Principal de Montigny a adressé à la Communauté d’Agglomération, des états de taxes et  
de produits irrécouvrables issus de la gestion 2002 à 2006 sur le Budget Principal. 
  
Ces recettes non encaissées s’élèvent à 5 645,91 € et concernent des amendes médiathèques non 
recouvrables à l’issue de l’ensemble des dispositions diligentées par la Trésorerie Principale. 
  
En conséquence, Monsieur le Trésorier sollicite l’allocation en non-valeur de ces recettes. La décision relève de 
la compétence du Conseil Communautaire. 
  
Les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2007. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 
 
 
15 2007-198 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation 

patrimoniales
  
 Avis Favorable de la commission Finances du 02/05/2007 
   
Par délibération (2005-125) du 24 mars 2005, le Conseil a décidé de prendre en compte l’affectation du Budget 
Principal vers le budget annexe Gestion Immobilière de certains biens productifs de revenus commerciaux. 
Parmi ces biens figure la halle d’exposition Carrefour Lemarchand (angle de la rue J Lemarchand et de la rue 
Pasteur) dans le quartier de Cressely, louée temporairement, dans l’attente d’une restructuration. 
  
A ce jour, ce bien immobilier est libre de toute occupation et a fait l’objet d’une programmation en vue de le 
valoriser en une opération de 20 logements en accession sociale et environ 320 m2 de commerces. A cette fin, 
la Société Antin Résidences a été autorisée par délibération du Bureau du 7-12-2006 a déposer un permis de 
construire. 
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En vue de réunir les conditions d’une mise à disposition du terrain (environ 1 550m2) libre de toute construction, 
la Communauté d’Agglomération doit procéder à la démolition de la Halle d’exposition de cet ancien garage 
Renault. 
Cette démolition n’est pas de nature à être supportée par le budget Gestion Immobilière (budget de transit pour 
percevoir l’indemnité d’occupation), et compte tenu par ailleurs, de l’engagement très proche de l’opération de 
logements, il apparaît opportun de faire supporter au budget Aménagement la totalité des charges de 
l’opération de restructuration-reconstruction. Ainsi il sera possible de retracer à terme toutes les lignes du bilan 
de ce programme, lorsque les aménagements sur voirie, au droit du lot seront achevés. 
  
Afin de garantir cette gestion et dans le respect des règles de l’instruction M14 de la comptabilité publique, il 
convient dans un premier temps, de comptabiliser l’acquisition du terrain grevé de son immeuble par le budget 
Aménagement. 
La caractéristique de l’affectation actuelle au budget immobilière n’emporte pas transfert de propriété ; mais 
laisse prévoir au contraire un retour du bien affecté. 
Ainsi il convient de permettre la comptabilisation du retour du bien immobilier chez l’affectant, soit le budget 
principal, afin que la cession à titre onéreux du budget Principal au budget Aménagement pour un montant égal 
à sa valeur comptable puisse être constatée à son tour. 
  
Ce retour d ‘affectation et ce transfert patrimonial d’un budget à l’autre sont sans incidences financières, mais 
nécessitent une délibération permettant au comptable de procéder au transfert d’un actif en achat stocké de 
terrain aménagé. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 
 
  
/  AFFAIRES ECONOMIQUES /
  
M. François DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-151 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – Montigny le 

Bretonneux – Zac Sud Village - Lot 10 – Approbation des conditions de vente et 
de ses caractéristiques essentielles d’un terrain de 4 125 m² à la société SEDAF 
CONSTRUCTION – Autorisation de signature par le Président de la promesse 
de vente et autorisation de dépôt d’un permis de construire.

  
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, le 
développement et la gestion de la Zac Sud Village de Saint-Quentin-en-Yvelines sur le territoire de la commune 
de Montigny-le-Bretonneux. Le lot N° 10 est situé dans la Zac Sud Village. 
La SOCIETE SEDAF CONSTRUCTION et la Communauté d’agglomération se sont rapprochées en vue 
d’étudier et de réaliser un bâtiment à usage de bureaux et un local commercial en pied d’immeuble, d’une 
surface de 3 000 m² SHON (surface hors œuvre nette). Cet immeuble sera réalisé sur le lot 10, cadastré  
section AY 203 pour partie, d’une surface de 4 125m² sis dans la Zac Sud Village. 
  
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 90 € 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 SEDAF CONSTRUCTION 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 37 125.00 € au titre de garantie de la bonne exécution de l’opération. 
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     Le Bureau, 
 
- Approuve les conditions essentielles de la promesse de vente faite à la société SEDAF CONSTRUCTION 
pour le lot 10 équipé en tous réseaux, d’une surface de 4 125 m² afin de réaliser un bâtiment à usage de 
bureaux avec un local commercial en pied d’immeuble  d’une surface de plancher de 3 000 m² SHON (surface 
hors œuvre nette). 
  
- Fixe le prix de cession du terrain à 90 € hors taxes 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 
  
 
 
 
 
2 2007-170 Guyancourt - Quartier 'Villaroy' - Approbation des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente des terrains d'une surface d'environ 9 
018 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 EFIDIS (Groupe SNI) a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière sur des 
terrains d’une superficie d’environ 9 018 m², situés à l’angle de la rue Victor Baltard et la rue Louis Levau et 
formant le lot n°R04. 
  
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 R04, 
terrains d’une surface d’environ 9 018 m², à la société d’HLM EFIDIS 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 logements locatifs sociaux et en accession sociale, 

- La cession des terrains est fixée aux prix prévisionnels hors révision de 415,00 € H.T./m² SHON pour les 
logements financés en Prêt Locatif Social (PLS) et en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et de 300,00 € 
H.T./m² SHON pour les logements en accession sociale. 

  
    Le Bureau, 
  
- Approuve 
 l’acquisition du lot R04 d’une superficie d’environ 9 018 m² par la société d’HLM EFIDIS pour la construction de 

logements sociaux et en accession sociale. 

- Fixe les prix de cession du terrain à 415,00 € H.T./m² SHON pour les logements financés en PLUS et PLS, à 
300,00 € H.T./m² SHON pour les logements en accession sociale (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
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/  TRAVAUX /
  
  
M. René BISCH, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-220 Voisins-le-Bretonneux - Extension et réhabilitation du gymnase des Pyramides 

- Attribution du marché travaux lot n° 2 (tribunes télescopiques) - Autorisation 
donnée au Président de signer le nouveau marché de travaux .

   
Opération subventionnée dans le cadre du contrat de développement et par le Conseil Général des Yvelines. 
  
Par délibération du 8 mars 2007, le Bureau communautaire a décidé de résilier le marché T06089 conclu avec 
l’entreprise SAMIA DEVIANNE Lot n° 2 d’un montant de 70 480 € H.T. soit 84 294,08 € T.T.C.. 
  
Suite à cette résiliation, il a été procédé au lancement d’une procédure adaptée. 
  
Au vu du rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir l’entreprise HUSSON pour un montant de : 
  
  
Marché de base : 
+ Option 2 : 
(motorisation électrique des 
tribunes) 
Soit 

83 145,00 € H.T. 
16 400,00 € H.T.
99 545,00 € H.T. 
  
119 055,82 € T.T.C. 

  
     Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer le marché travaux avec l’entreprise HUSSON (lot 2 – Tribunes télescopiques) 
pour son offre d’un montant de 99 545  € H.T. soit 119 055,82.€ T.T.C. 
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
  
2 2007-209 La Verrière - Médiathèque, Cyberespace, Ecole de musique et de danse -

Approbation de l'avenant n° 5 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.

   
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 
demandes du bureau de contrôle et du SPS. 
  
A la demande du bureau de contrôle
  
- Pose et asservissement des 2 clapets de ventilation de la médiathèque 5 688,00 € H.T. 
- Pose et asservissement clapet et ventilation auditorium 2 450,20 € H.T. 
  
A la demande du SPS
  
- Fourniture et pose d’un chasse roue sur la rampe handicapé devant le cyberespace 1 526,18 € H.T. 
- Fourniture et pose d’une échelle d’accès au sheds de la médiathèque 1 543,94 € H.T. 
- Garde corps sur 3 côtés de la trémie 989,00 € H.T. 
- Moins value de la ligne de vie prévue en base marché - 4612,41 € H.T. 
Plus value pour remplacement de la ligne de vie par un garde corps par 
câble sur la terrasse du cyberespace 11 086,10 € H.T. 
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Suite à la réunion du 25 avril 2007 faite en Mairie, modifications à apporter sur les équipements 
pour le bon fonctionnement de l’auditorium 27 646,14 € H.T. 
- passage de chemins de câbles 
- pose de prises adaptées, projecteurs et rallonges. 
  
A la demande de la Mairie
  
- Suppression de l’aménagement spécifique prévu initialement pour l’entretien 
des voitures communales 
Moins value de - 6 589,80 € H.T. 
  
Il convient donc de passer un avenant n° 5 d’un montant de 39 727,35 € H.T. soit 47 513,91 € T.T.C. au marché 
de travaux Colas prenant en compte les travaux supplémentaires , ce qui, y compris les avenants précédents, 
représente 4,72 % du montant du marché initial. 
  
Par ailleurs, il convient d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération modifiée en 
conséquence et établie à 6 119 882 € T.T.C. (valeur mai 2007) au lieu de 6 076 110 € T.T.C. approuvé 
précédemment, et la prolongation du délai d’exécution des travaux de 21 jours soit le 21 mai 2007. 
  
Le montant du marché s’établit comme suit : 
  
  
Montant initial 
Avenant n° 1 
Avenant n° 2 
Avenant n° 3 
Avenant n° 4 
Avenant n° 5 

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.
39 727,35 € 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.
47 513,91 € T.T.C.

  
Ce qui porte le montant du marché avec l’entreprise Colas à 5 123 983,07 € T.T.C. 
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 5 d’un montant de 47 513,91 € 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 21 jours soit le 21 mai 2007. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 6 119 882 € T.T.C. 
(valeur mai 2007) 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
3 2007-210 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Enfouissement de 

la ligne 90kV Porcheville-Rambouillet - Convention financière avec RTE -
Autorisation de signature de la convention par le Président

   
Dans le cadre du renforcement de la ligne 63KV souterraine ELANCOURT-VERRIERES, RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité) et le CRIF (Conseil régional d’Ile de France) ont convenu d’effectuer l’enfouissement de 
la ligne 90KV PORCHEVILLE-RAMBOUILLET se situant à proximité dans le cadre de la convention 
d’aménagement durable « Réseau public de transport d’électricité et paysage en Ile de France » signée le 27 
mai 2005. 
  
La présente convention a pour objet de définir les conditions d’exécution par RTE de l’enfouissement et les 



  

28 

modalités de financement par la CA et RTE. 
  
RTE assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’opération d’enfouissement. 
  
Le montant des travaux est estimé à 1 722 600 € HT, arrondi à 1 723 000€ HT. 
  
Le plan de financement retenu est le suivant : 
  

Financeurs Répartition Participation en € 
Région 40% 689 200
RTE 40% 689 200
Ca de SQY 10% 172 300
Maurepas 10% 172 300
 TOTAL 1 723 000
  
  
Le montant de la participation de la CA est susceptible de varier selon le coût réel des travaux, conformément 
aux modalités prévues à l’article 8 de la convention. 
  
Les paiements seront échelonnés comme suit : 
- 10% à la signature de la convention 
- 30% au démarrage des travaux 
- 50% à la mise en service des nouveaux ouvrages 
- le solde à la réception par l’exploitant de la totalité des travaux. 
  
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve la convention financière, à passer avec RTE, relative à l’enfouissement de la ligne 90KV 
PORCHEVILLE-RAMBOUILLET, telle que présentée ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer cette convention. 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
4 2007-213  Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Demande d’aide 

AQUEX 2007 pour l’année d’exploitation 2006, à la qualité d'exploitation du 
système d'assainissement du bassin versant de l'ensemble de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
  
Lors de son VIIème programme en 1997, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a mis en place une aide au 
fonctionnement, afin d’inciter une démarche continue de progrès et d’ assurer une exploitation correcte et fiable 
des systèmes d’assainissement, (collecte ET traitement). Cette aide vise à récompenser les meilleurs 
gestionnaires des  réseaux ET stations.  
  
Un dossier de demande AQUEX (Aide à la Qualité d’Exploitation) a été régulièrement déposé depuis 1997, et la 
CA a reçu systématiquement les aides AQUEX. 
  
Pour mémoire, l’AESN a déjà versé : 
 en avril 2004 :   245 142 € (Année d’exploitation 2002) 
 en juin 2005 :   179 089 € (Année d’exploitation 2003) 
 en avril 2006 :    152 255 € (Année d’exploitation 2004) 
 en février 2007   185 428 € (Année d’exploitation 2005) 
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C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération sollicite à nouveau l’AESN, pour demander en 2007,  cette 
aide AQUEX pour l’ensemble du système d’Assainissement de Saint-Quentin-en-Yvelines, au titre de l’année 
d’exploitation 2006. 
  
En application de l’article 62 du Contrat d’affermage, une partie de cette prime AQUEX est réservée au fermier. 
  
Depuis janvier 2007, l’AESN applique son IXème programme (2007-2012), et a revu les modalités d’aide AQUEX 
comme suit : 
  
Les anciens critères d’éligibilité sont maintenus : 
 Posséder une Station d’Epuration d’Elancourt où la moitié de la population de la zone de collecte est 

concernée. 
 Le taux d’élimination des matières organiques doit être >75%, et le taux de collecte >50% 
 Il ne doit pas exister de rejets permanents d’EU en milieu naturel 
 La destination des sous-produits doit être correcte 
 Un protocole de suivi doit être signé entre l’AESN et la Station d’Epuration 

Auxquels est ajoutée l’existence d’un « règlement d’assainissement approuvé ». 
  
De plus, des modifications ont été apportées sur le calcul de l’AQUEX : 
 Evaluation sur 20 points et non plus sur 100, 
 Suppression de la part « station », avec toutefois une modification du calcul de la « Prime Epuration » 

versée pour la STEP, qui devrait compenser légèrement la diminution de la prime AQUEX 
 Diminution de 2.9 à 1.25 du coefficient multiplicateur des points liés à la certification des entreprises, 

  
Cette prime AQUEX 2007 est estimée à 34 000 €. 
Compte tenu de l’estimation de la « prime épuration » à 194 278 € contre 133 662 €  l’an passé, la C.A. devrait 
obtenir au total, 228 278 € contre 319 090 € l’année précédente. 
  
  
     Le Bureau, 
  
- Approuve la demande d’aide AQUEX, auprès de l’A.E.S.N., pour l’année 2007 au titre de l’année d’exploitation  
2006 sur l’ensemble du bassin versant de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
  
- Demande à l’A.E.S.N. de procéder aux audits de suivi et d’approbation des réseaux et de la station 
d’épuration à Elancourt, 
  
- Précise que cette aide sera inscrite au budget « assainissement » à l’imputation 74.748, enveloppe 2038. 
  
- Autorise le Président à signer la convention à intervenir. 
 
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
5 2007-173 Guyancourt – Route de Troux, entre la placette de retournement et l'IPSL –

Aménagement de voirie et création de parkings (dont un de 100 places) et 
enfouissement des réseaux – Approbation de programme et du montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
   
La commune de Guyancourt, dans le cadre de la future ouverture de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), 
prévue en début d’année 2009 dans l’ancienne ferme de Troux, souhaite procéder au réaménagement de la 
route de Troux, entre la placette de retournement et l’entrée de l’IPSL ( y compris l'emprise du parking du CAP 
ST JACQUES ). 
  
Le présent programme concerne ce réaménagement de voirie de la Route de Troux, dont les revêtements de 
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trottoir et de la chaussée sont en mauvais état et les caractéristiques géométriques inadaptées à l’usage actuel 
de la voie. 
  
Par ailleurs, des contraintes techniques (réhabilitation de l’ancien bâtiment de la ferme en partie), architecturale 
(bâtiment classé) et financières ont conduit le conseil régional d’Ile-de-France à reconsidérer le nombre de 
places de stationnement couvertes dans l’enceinte de cet institut. 
  
Il est proposé de définir un périmètre d’intervention selon les limites suivantes : 

- La route de Troux entre la placette de retournement (incluse) et le boulevard d’Alembert, y compris la placette 
d’accueil de l’IPSL, 

- Le parking du CAP Saint Jacques 

- Le parking de 100 places à réaliser sur l’emprise du terrain d’extension future de l’IPSL, 

- Création d’une piste ou bande cyclable 

Les problématiques à aborder dans le cadre de la future étude sont : 

LE STATIONNEMENT 

Devant la forte pression de stationnement ressentie dans cette partie de la route de Troux, et la nécessité ,avec 
la livraison de l’IPSL à la fin de l’année 2008, d’offrir une centaine de places de stationnement supplémentaires, 
la Communauté d’Agglomération souhaite mettre en avant les dispositions qui favoriseront la création de places 
de stationnement (nouvelle répartition de l’espace public, aménagement de zone à urbaniser), mais également 
la mise en œuvre d’une solution plus économique, en terme d’espace, et plus souple, en imaginant une gestion 
du parking IPSL / CAP Saint Jacques. 

L’AMELIORATION DE L’IDENTITE URBAINE 

L’objectif est de renforcer l’identité urbaine de la route de Troux, via des caractéristiques géométriques , 
structurelles  et esthétiques  

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENSEMBLE DES TYPES D’USAGERS 

Création d’une piste ou bande cyclable assurant le maillage entre les Garennes, les Saules et le Boulevard 
d’Alembert. 

- Assurer la liaison visuelle piètonne et cycliste avec le Boulevard d’Alembert pour faciliter les cheminements 
piètons entre Alembert et le CAP St Jacques ou l’IPSL. 

- Maîtriser l’accès au Parc des sources de la Bièvre sur l’aire de retournement bus (accès entretien, accès anti-
nomades). 

  

Les objectifs poursuivis consistent ainsi à :  

- Adapter la route de Troux aux usages actuels et futurs en privilégiant, dans le cadre de cet 
aménagement, la sécurité des déplacements ( réductions des vitesses des automobiles), l’accessibilité (PMR ), 
les circulations douces ( piétons /cycles ). 

- Améliorer l’offre de stationnement pour répondre aux futurs besoins ( IPSL et CAP SAINT 
JACQUES ). 

            - Mettre en valeur le caractère esthétique de cette voie en utilisant des matériaux et matériel de 
qualité. L’enfouissement des réseaux aériens répondra en partie à cette démarche. 

  

Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est de 2 510 000.00 € HT, soit 3 001 960,00 € TTC (valeur 
01 avril 2009). 

 
     Le Bureau, 

 
- Approuve le programme relatif aux travaux d’aménagement de voirie de la Route de Troux, entre la placette 
de retournement et l'entrée principale de l'Institut Pierre Simon Laplace ( y compris l'emprise du parking du CAP 
ST JACQUES et de l’extension du parking IPSL), à Guyancourt, tel que présenté ci-dessus. 
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- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de 2 510 000.00 € HT soit 3 001 960,00 € TTC 
(valeur 01 avril 2009). 
- Autorise le Président à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre. 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
6 2007-174 Guyancourt – La Redoute de Bouviers – Opération « SODEXHO » – Transport et 

stockage de terres polluées – Approbation du programme et du montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation de signature par le 
Président des marchés à intervenir 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
   
« Opération dans le cadre du budget aménagement » 

La dépollution du lot S3a, implanté à la Redoute de Bouviers à Guyancourt, qui a fait l’objet de la promesse de 
vente entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et SODEXHO, le 17 novembre 
2006, comporte plusieurs étapes : 
  
Etape 1 – Réalisation d’un diagnostic pyrotechnique, compte tenu de l’usage militaire passé du site concerné. 
Ce diagnostic sera effectué, avant fin avril 2007, par la société SITA REMEDIATION, du groupe SUEZ, à l’issue 
d’une consultation basée sur un cahier des charges détaillé et établi par le BET ARCADIS, assistant à la 
maîtrise d’ouvrage. 
Les prestations liées à cette étape 1 sont estimées à 40 000,00 € HT. 
  
Etape 2 – 2a - Elimination des spots de pollution, en application de l’EDR (étude détaillée des risques), menée 
en 2006 par ARCADIS, qui recommande l’excavation et l’évacuation des terrains renfermant des teneurs en 
hydrocarbures supérieures à 6 900 mg/kg de sol sec. 
Le lot S3 est concerné par 4 spots, dont 2 sont implantés en partie Sud et 2 situés à proximité immédiate du 
portail d’entrée côté rue Schoenberg. 
Cette étape 2a, estimée globalement à 210 000,00 € HT, nécessite la passation d’un marché de travaux 
(marché négocié après appel à candidature, dont la procédure est en cours et dont l’envoi du DCE aux 
candidats retenus doit intervenir au plus tard le 20 avril 2007), pour un montant estimé à 
185 900,00 € HT. 
- 2b : en prévision de l’étape 3, ci-dessous, et afin d’optimiser la gestion des terres polluées en complément des 
investigations qui ont été menées en 2006 sans connaissance du projet « SODHEXO », il s’avère nécessaire 
de procéder aux opérations suivantes (sur les conseils de ARCADIS, AMO de la CA) : 
- Réalisation de 75 sondages à la benne preneuse (jusqu’à une profondeur de 4m), disposés suivant un 

carroyage de 10mx10m dans les zones les plus polluées (au Nord et au Sud de la parcelle) et 20mx20m 
dans la zone centrale avec analyse des sols extraits par mètre de profondeur. 

- Caractérisation des talus, côtés Ouest et Sud, vis-à-vis de la pollution par le biais de 24 sondages (12 en 
crête de talus, à l’aide d’un carottier en percussion, et 12 en pied de talus, à l’aide d’une pelle mécanique) 
avec analyse des sols. Cette caractérisation sera accompagnée d’une étude risque (EDR) complétant celle 
réalisée en 2006. 

  
Ces investigations complémentaires nécessitent la passation d’un marché de services, estimé à 
70 000,00 € HT, avec application de la procédure adaptée 
  
  
Etape 3 – Lors de la signature de la promesse de vente avec la société SODEXHO, la CA s’est engagée à 
prendre en charge l’élimination des terres polluées excavées par l’entreprise mandatée par SODHEXO pour 
réaliser les terrassements. 
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Le calendrier envisagé par SODHEXO est le suivant : 
- dépôt du pré-permis de construire le 18 avril : les services de la CA ont pour consigne d’analyser le pré-PC 

pour fin avril, 
- dépôt du PC le 09 mai avec, comme objectif, l’obtention du PC avant fin juillet. 
Nota : la délivrance du PC est soumise à une modification préalable du PAZ, qui devrait aboutir avant fin juillet 
2007. 
- terrassements en 2 mois (septembre et octobre 2007). 
Cette étape 3 nécessite la passation d’un marché de services pour le transport et le stockage des terres 
polluées vers les sites appropriés (CSD de classe 1 et 2 et bio-centre), pour un montant total estimé à 4,03 M € 
HT, dont 3,9 M €  HT pour le marché de services 
  
Des études approfondies sur l’ensemble des lots S3a (superficie 18 761m2) et S3b (lot contigu au S3a d’une 
superficie de 4 900 m2) ont été réalisées courant 2006 (54 sondages), qui ont permis de quantifier globalement 
la quantité de terres, lot S3a + lot S3b),sur la base d’un terrassement de 5 m de profondeur sur la totalité de la 
surface, les tonnages des pollutions à traiter, et ce, dans le cas des 2 scénarii suivants : 
• une hypothèse basse, basée sur les résultats analytiques et les observations de terrain : 

 BIOCENTRE  : 24 520 T 
 Classe 2  :   1 385 T 
 Classe 1  :   1 060 T 

• Une hypothèse haute, qui correspond au scénario précédent, auquel s’ajoute toute l’incertitude quant à la 
destination de certains sondages. Ce scénario intègre notamment l’ensemble des observations 
organoleptiques relevées au moment de la réalisation des sondages (couleur, odeur, aspect..). 

C’est ainsi que des terrains sur lesquels aucune pollution n’a été mise en évidence par l’analyse des sols, mais 
présentant une odeur, une couleur défavorable, ont pu être considérés. En effet, la présence d’une odeur 
défavorable peut être à l’origine d’un refus de terres en décharge classique CSD3 : 

 BIOCENTRE : 43 720 T 
 Classe 2 : 28 650 T 
 Classe 1   :   1 250 T 

  
Pour déterminer le coût de 3,9 M €  Ht ci-dessus, les quantités de matériaux concernées ont été ajustées, en 
fonction du projet SODHEXO, et option a été faite pour une hypothèse intermédiaire, située aux 2/3 de la 
différence entre les hypothèses « basse » et « haute ». 
  
Enfin, il convient de rappeler qu’un recours contre l’Etat (ex. EPA) a été intenté par la CA. pour ces pollutions. 
  
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve le programme relatif à la « dépollution » dans le cadre de l’opération SODEXHO, à La Redoute de 
Bouviers, à Guyancourt, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élève à 4,35 M € HT (valeur décembre 
2007). 
  
- Autorise le Président à signer les marchés à intervenir suivants : 
 Marché de travaux , dans la limite de l’estimation administrative fixée à 186 000,00 € HT, pour l’élimination 

des spots de terres polluées, 
 Marché de services pour le transport des  terres polluées vers les centres de stockage appropriés, dans la 

limite de l’estimation administrative fixée à 3,9 M € HT. 
 Marché de services pour une caractérisation précise des sols (y compris les buttes), suivant un carroyage 

adapté au projet « SODHEXO », dans la alimite de l’estimation administrative de 70 000,000 € HT. 
  
- Autorise le Président à poursuivre la procédure de recours contre l’Etat, pour ces pollutions et à signer tout 
document utile à cet effet. 
  
Adopté à l'unanimité
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7 2007-175 Magny les Hameaux – Enfouissement des réseaux aériens rues du Square Jean 
Gibert et Henri Barbusse– Avenant n° 1 au marché SOBECA – Autorisation de 
signature de cet avenant par le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
   
Par délibération en date du 08 février 2007, le bureau communautaire a autorisé le Président à signer le marché 
des travaux relatifs à l’enfouissement de réseaux aériens, rues du Square Jean Gibert et Henri Barbusse à 
Magny les Hameaux. 
  
Ce marché a été attribué en Commission d’Appel d’Offres du 26 février 2007 à l’entreprise SOBECA pour un 
montant de 147 015,80  € HT soit 175 830,90 € TTC 
  
Le présent avenant à ce marché porte sur la prise en considération de travaux supplémentaires et un 
allongement de 10 jours calendaires des délais d’exécution, portés de 120 jours à 130 jours calendaires. 
  
Les travaux supplémentaires consistent en la fourniture et la pose de fourreaux complémentaires en tranchée 
commune EDF – EP – FT – Vidéo, pour permettre le raccordement des riverains des rues concernées au futur 
réseau fibre optique en liaison FTTH, qui sera développé par la Communauté d’Agglomération dans le cadre 
des opérations de modernisation du réseau câblé dont elle est propriétaire. 
  
Ces travaux, dont le montant total est de 21 882,90 € HT, représentent une augmentation de 14,88 % du coût 
des travaux, mais n’ont pas d’incidence sur le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
  
Ce point sera présenté en CAO du 07 mai 2007, pour avis. 
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché SOBECA des travaux relatifs à l’enfouissement de réseaux aériens, rues 
du Square Jean Gibert et Henri Barbusse, à Magny-les-Hameaux, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
 
 
8 2007-176  La Verrière – Rue du Petit Pont - Enfouissement des réseaux aériens – Avenant 

n° 1 au marché ETDE – Autorisation de signature de cet avenant par le 
Président  
 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
  
Par délibération en date du 08 février 2007, le bureau communautaire a autorisé le Président à signer le marché 
des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux aériens, rue du Petit Pont, à la Verrière. 
  
Ce marché a été attribué en Commission d’Appel d’Offres du 26 février 2007 à l’entreprise ETDE pour un 
montant de 239 605,20  € HT soit 286 567,82 € TTC 
  
Le présent avenant à ce marché porte sur la prise en considération de travaux supplémentaires et un 
allongement de 10 jours calendaires des délais d’exécution, ainsi portés de 80 jours à 90 jours calendaires. 
  
Les travaux supplémentaires consistent en la fourniture et la pose de fourreaux complémentaires en tranchée 
commune EDF – EP – FT – Vidéo, pour permettre le raccordement des riverains des rues concernées au futur 
réseau fibre optique en liaison FTTH, qui sera développé par la Communauté d’Agglomération dans le cadre 
des opérations de modernisation du réseau câblé dont elle est propriétaire. 
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Ces travaux, dont le montant total est de 15 887,50 € HT, représentent une augmentation de 6,63 % du coût 
des travaux, mais n’ont pas d’incidence sur le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
  
Ce point sera présenté en CAO du 07 mai 2007 pour avis. 
  
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché ETDE des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux aériens, rue du 
Petit Pont, à la Verrière, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
 
9 2007-177 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Réseau de 

télédistribution – Modernisation et extension – Avenant n° 1 au marché de 
travaux – Autorisation de signature de cet avenant par le Président 
 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 17/04/2007 
  
« Opération dans le cadre du budget gestion immobilière » 
  
Par délibération en date du 07 décembre 2006, le bureau communautaire a autorisé le Président à signer le 
marché n° T06 124 relatif aux travaux de modernisation et d’extension du réseau de télédistribution avec le 
groupement SADE/ARS et pour un montant de 2 099 948,42 € HT, soit 2 511 538,20 € TTC. 
  
Or, compte tenu des besoins identifiés à ce jour, il est nécessaire de prévoir, dans les fourreaux actuellement 
en place, des sous-tubages permettant de satisfaire ces besoins et de constituer des réserves pour ceux à 
venir. 
  
En effet, l’option du sous-tubage a été évoquée lors du dialogue compétitif, mais n’a pas été intégrée dans le 
marché de travaux, hormis un prix du ml et de pose que le groupement SADE/ARS a remis dans son offre 
définitive, à la demande de la C.A. (les quantités ne pouvant être définies précisément sans un état des 
conduites et un aiguillage préalable ; cf. mémoire technique p. 19). 
L’étude, qui a été menée depuis, confirme et précise le besoin de sous-tubage, notamment par l’anticipation du 
déploiement de la technologie FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) que la C.A. a inscrit dans son plan de 
développement numérique. 
  
Le montant des travaux supplémentaires nécessaires est de 199 775,00 € HT, représentant 9,51 % du montant 
du marché initial. Ils amènent l’introduction de 4 prix nouveaux, ainsi qu’une prolongation de 2 mois des délais 
d’exécution. 
  
Cet avenant sera présenté, pour avis, à la CAO du 07 mai  2007. 
  
     Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché SADE/ARS relatif aux travaux de modernisation et d’extension du réseau 
de télédistribution avec le groupement SADE/ARS, à Saint-Quentin-en-Yvelines, tel que présenté ci-dessus. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
Adopté à l'unanimité
  
 
/  URBANISME - PROGRAMMATION /
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M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-222 Coignières – Mise en vente d’un pavillon sis 6 allée du Berger – Prix selon 

estimation des Domaines.   
 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007  
  
La Communauté d’Agglomération est propriétaire d’un pavillon d’habitation sis à Coignières, 6 allée du Berger. 
  
Ce pavillon a été loué pendant de nombreuses années au Service Départemental d’Incendie et de Secours en 
vue d’y loger le chef de corps des sapeurs pompiers de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il demeure momentanément 
occupé par le Lieutenant colonel Hervé Billiet, qui occupait cette fonction en dernier lieu, et qui, suite à sa 
mutation, les libérera définitivement le 31 juillet 2007. 
  
Ce pavillon ne possédant aucune autre affectation, la Communauté d’Agglomération envisage de le mettre en 
vente au prix fixé par les Domaines, avec le concours d’une ou plusieurs agences immobilières qui seront 
choisies, après mise en concurrence,  dans le respect des règles des Marchés Publics. 
  
  
      Le Bureau, 
 
Approuve la mise en vente du pavillon sis 6 allée du Berger à Coignières, au prix fixé par les Domaines, et avec 
le concours d’une ou plusieurs agences immobilières. 
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
 
2 2007-219 Elancourt – Mise en vente d’un appartement et d’un garage en sous-sol – Prix selon 

estimation des Domaines 
  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007  
  
La Communauté d’Agglomération est propriétaire d’un appartement et d’un garage en sous-sol sis à Elancourt, 
Résidence les Coudrays. 
  
Ces locaux ont été utilisés par la Communauté d’Agglomération pendant de nombreuses années en tant que 
logement de fonctions. Ils seront libres fin juillet 2007, par suite du départ en retraite de son occupant. 
  
Cet appartement et ce garage ne possédant aucune autre affectation, la Communauté d’Agglomération 
envisage de les mettre en vente au prix fixé par les Domaines, avec le concours d’une ou plusieurs agences 
immobilières qui seront choisies, après mise en concurrence,  dans le respect des règles des Marchés Publics. 
  
  
     Le Bureau, 
 
Approuve la mise en vente de l’appartement et du garage en sous-sol sis Résidence  les Coudrays à Elancourt, 
au prix fixé par les Domaines, et avec le concours d’une ou plusieurs agences immobilières. 
  
Adopté à l'unanimité
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3 2007-217 Voisins le Bretonneux – Révision générale du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) – Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU)

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24 04 2007 
  
Le Comité du Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN), à la demande de la commune, par délibération en date 
du 22 mai 2003 a prescrit la révision du plan d'occupation des sols (POS) valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Voisins le Bretonneux et fixé les modalités de la concertation à mettre en œuvre. 
  
Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) s’est tenu au 
sein du Conseil municipal de Voisins-le-Bretonneux le 30 septembre 2005 et au sein du Conseil 
d’agglomération, le 02 février 2006. 
  
L’ensemble de ces modalités de concertation fixé par la délibération susvisée a été respectée : 
  
- L’affichage la délibération susvisée et de l’avis au public a été opéré de manière continue depuis le 30 juin 
2003 et a fait l'objet d'une information dans 2 journaux, les 28 et 30 juin 2003 dans « Le Parisien » et le 2 juillet 
2003 dans « Toutes les Nouvelles », et d’une mention dans le bulletin municipal de la commune de Voisins le 
Bretonneux 
- La concertation a fait l'objet d'une information dans les panneaux d'affichage de la commune et de la 
Communauté d’Agglomération pendant toute la durée de la concertation. 
- L’exposition et le dossier prévus et l’urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public ont été mises 
en place à partir du 30 juin 2003 ; Les contenus de cette exposition et de ce dossier ont été alimentés au fur et 
à mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études. 
- 3 articles ont été publiés dans la presse intercommunale et 15 articles dans la presse municipale. 
- 3 réunions publiques ont été organisées les  11 février 2004 (réunion d’information sur le projet d’élaboration 
d’un PLU), 4 juin 2004 (présentation du schéma de concertation  et du diagnostic) et 
6 septembre 2005 (présentation du PADD). 
- Une plaquette d'information sur la révision du POS  a été élaborée, distribuée à la population et mise  à la 
disposition du public en mairie. 
  
Au delà de ce dispositif, d’autres actions de concertation ont été mises en œuvre : 
  
- un questionnaire a été élaboré et mis à la disposition de la population. 275 exemplaires de ce questionnaire 
ont été retournés en Mairie durant l’été 2004. 
- 4 groupes de travail (groupes de consultation) composés d’élus, de techniciens, de membres d’association et 
d’habitants ont été constitués. A chacun de ces groupes a été confié une thématique particulière : Au premier 
« le cadre de vie », au deuxième « la cohérence territoriale, au troisième « l’attractivité commerciale » et au 
quatrième « l’habitat et la démographie ». chaque groupe s’est réuni une fois. 
- le site Internet de la commune a été alimenté au fur et à mesure de l’élaboration des documents. 
  
C’est ainsi que 52 observations (observations déposées dans l’urne, courriers et courriels), à la date du 1er 
mars 2007, ont été adressés en Mairie. 
  
Les thèmes évoqués au cours de la concertation ont porté sur le centre-ville, le secteur de la Manivelle le 
secteur de la Remise, l’habitat (logements sociaux et aire d’accueil des gens du voyage), le cadre de vie 
(qualité de vie et le maintien et développement commercial), la circulation et le stationnement, les 
assouplissements apportées à la règle d’urbanisme afin de répondre aux évolutions de la population 
(équipements publics, droits à construire et possibilités de rehausser les constructions). 
  
Le projet de PLU intègre des surfaces protégées plus grandes (53,28 Ha au POS à 68,85 Ha au PLU), une 
simplification du zonage (8 zones urbaines au POS, 5 zones urbaines au PLU - UA, UB, UC, UI, UL -. 3 zones 
ND, ND a et ND b au POS,1 zone N au PLU et 3 zones à urbaniser (1AU a, 1AU b, 1 AU c), des secteurs en 
vue de la réalisation de programme de logements locatifs ( 3 secteurs ) et des les emplacements réservés pour 
création de voies ( au nombre de 15 ). 
  
La zone N correspond à une zone naturelle non équipée qu'il convient de protéger. Elle s’étend sur tous les 
sites naturels et forestiers de la commune. 
Sont classés en zone N : le bassin de la Sourderie et ses abords, les coulées vertes, le domaine de la 
Frossardière, les rigoles de la Grande Ile. 
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Aucune construction n’est autorisée hormis celles existantes et les aires de jeux. 
  
La zone UL correspond aux équipements publics et constructions liées aux activités de loisirs. Elle est 
composée du - Champ du Loup, du Parc Maurice Laure, de l’Espace Decauville, du Cimetière, du stade du 
Grand Pré et du gymnase des Pyramides et des terrains de tennis des allées Parisiennes. 
  
La zone UI, zone unique, qui permet d’accueillir l’ensemble des activités économiques : industrie, commerce, 
artisanat, tertiaire, équipements hôteliers et para-hôteliers, résidence services et résidence pour étudiants. 
(emprise au sol maximum de 50%, hauteur maximale de12 mètres au faîtage,.tous les types de toitures sont 
autorisés, la forme des toitures variant avec le type d’activités, COS de 0,80.) 
  
La zone UC ( habitat pavillonnaire ) est une zone d’habitat individuel « stricte ». Sont aussi autorisés les 
commerces et les activités tertiaires (maxi 50 m²) dans l’habitation. Elle est composée de 2 secteurs : UCa 
(Chamfleury et Port-Royal) et UCb (Lac, Plan de l’ Eglise, Centre Village nord, Bretonnière).Les garages 
existants doivent garder leur destination initiale et le COS s’élève en UCa à 0,40 et en UCb à 0,50. 
  
La zone UB accueille des opérations d’habitat mixte collectif et individuel groupé ( Bretonnière, Grande Ile, Lac). 
Elle est composée de 2 secteurs : UBa - commerces, habitat collectif et individuel, petit parcellaire (moins de 
200 m², COS de 0,80) - et UBb - habitat individuel, parcellaire de taille moyenne à grande (COS de 0,50) - . La 
constructibilité est encadrée de préférence par les implantations (art 6, 7, 8), les emprises au sol (art 9) et les 
hauteurs (art 10). Les garages existants doivent garder leur destination initiale. 
  
La zone UA correspond au centre ville historique de la commune et à ses extensions au nord de la rue Hélène 
Boucher et jusqu’au centre commercial du Mérantais. Elle intègre deux secteurs :  UAa, correspondant au 
centre ancien et au Mérantais, et UAb destiné aux extensions du centre ville. 
Il s’agit de constituer un centre ville identifiable. Tout en conservant et valorisant le patrimoine. 
Ses caractéristiques principales sont : 
- L’interdiction du changement de destination d’un local commercial existant à rez-de-chaussée d’habitation, et 
de réaliser sur la rue Hélène Boucher, la rue aux Fleurs et la rue des Tilleuls des habitations en rez-de-
chaussée d’immeuble collectif. 
- Les constructions nouvelles seront implantés à l’alignement sur rue afin de créer un front bâti. Pour cela, la  
bande constructible des 40 mètres est étendue à toute la zone. 
- L'emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder  60%. Elle est portée à 70% dans le cas de terrain dont la 
profondeur est inférieure à 40 mètres. 
-La hauteur des constructions : 13 m en UA a, et 15 m en UA b 
L’article 11 du règlement intègre une préconisation d’une démarche HQE et une identification d’éléments 
remarquables à conserver. Le COS pour les habitations est de 0,80 et pour les commerces / bureaux / services, 
de 0,50. 
  
Les zones AU correspondent aux secteurs des Mouettes, de la Remise et de la Manivelle. 
  
Trois secteurs en vue de la réalisation de programme de logements locatifs (33% de logements sociaux) ont été 
crées. 
Les équipements publics sont autorisés dans toutes les zones. Il ne sont soumis ni à un CES ni à un COS 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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4 2007-221 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Convention 

d’occupation temporaire au bénéfice de l’Université de Versailles - Saint 
Quentin sur cette emprise foncière pour une durée de quatre ans à compter de 
la mise à disposition d’un terrain cadastré à Guyancourt section AL n° 67, 110, 
117 p sur une superficie de 4 685 m² – Implantation de locaux provisoires pour 
l’université de médecine.

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
La Communauté d’Agglomération s’est engagée à proposer un terrain pouvant accueillir 1 300 m² de locaux 
provisoires destinés aux élèves de la faculté de médecine de deuxième et troisième année (environ 340 
étudiants et 20 personnels administratifs). Cette occupation a fait l’objet d’une autorisation de la Communauté 
d’agglomération, notamment pour le dépôt d’une demande de permis précaire relatif à ces modulaires sur un 
terrain d’environ 3 500m² par délibération du bureau du 6 juillet 2006. 
  
Depuis l’Université a obtenu un permis de construire en date du 22 novembre 2006 pour 1 378 m² SHON. 
Cependant, pour des raisons techniques notamment de présence de réseaux à maintenir sur l’emprise 
proposée initialement, il a été nécessaire de décaler l’implantation des modulaires vers le parc des Sources. En 
conséquence, la convention précaire doit porter sur une emprise de 4 685 m² au lieu de 3 500 m² prévus 
initialement. 
  
  
     Le Bureau, 
 
- Autorise le Président le la Communauté d’agglomération à signer la convention d’occupation temporaire d’un 
terrain de 4 685 m² à titre gratuit pour une période de 4 ans au bénéfice de l’Université de Versailles – Saint 
Quentin en Yvelines pour y installer des modulaires d’une superficie SHON 1 378 m². 
  
Adopté à l'unanimité
 
 
 
 
 
5 2007-223 Magny-les-Hameaux – Révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) 

– Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local de l’Urbanisme (PLU)
  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
  
Le Comité du Syndicat d’Agglomération Nouvelle (SAN), à la demande de la commune, par délibération en date 
du 23 octobre 2003, a prescrit la révision générale du plan d'occupation des sols (POS) de Magny les Hameaux 
et fixé les modalités de la concertation à mettre en œuvre. 
  
Le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) s’est tenu au 
sein du Conseil municipal de Magny les Hameaux le 27 février 2006 et au sein du Conseil d’agglomération, le 
24 mars 2006. 
  
L’ensemble de ces modalités de concertation fixé par la délibération susvisée a été respectée : 
  
- La délibération portant prescription de la révision générale du POS de la commune de Magny-les-Hameaux et 
mise en œuvre d’une concertation relative à ladite révision générale, a fait l'objet d'une information dans 2 
journaux, « Le Parisien » et « Toutes les Nouvelles » le 7 janvier 2004, et d’une mention dans le bulletin 
municipal de la commune de Magny-les-Hameaux, d’un affichage au siège de la Communauté d'Agglomération 
et en Mairie de Magny-les-Hameaux pendant toute la durée de la concertation, 
- La concertation a fait l'objet d'une information dans les panneaux d'affichage de la commune et de la 
Communauté d’Agglomération pendant toute la durée de la concertation, 
- L’exposition et le dossier prévus et l’urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public ont été mises 
en place à partir du 07 janvier 2007 et les contenus de cette exposition et de ce dossier ont été alimentés au fur 
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et à mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études. 
- 5 articles ont été publiés dans la presse communale et intercommunale 
- 13 réunions publiques ont été organisées. 
- Une plaquette d'information sur la révision du POS a été élaborée, distribuée à la population et mise à la 
disposition du public en mairie. 
  
53 observations ont été déposées dans l’urne. 
  
Les principaux thèmes évoqués au cours de la concertation ont porté sur : 
  
- le zonage et les règles de constructibilité, 
- le développement durable et l’environnement, 
- le logement et les équipements publics, 
- la question de l’aire d’accueil des gens du voyage, 
- les transports et les déplacements. 
  
Le projet de PLU intègre : 
  
- Une zone N sur tous les sites naturels et forestiers de la commune (pas d’évolution importante du règlement). 
En outre, 4 sous-secteurs sont prévues : 
- Na pour l’ensemble des secteurs bâtis du site de Port-Royal avec protection des Granges et de l’Abbaye de 
Port-Royal des Champs. 
- Nb pour le golf ou sont autorisées les constructions à vocation d’hébergement liées au golf et les hôtels. 
- Nc qui reprend le zonage et le règlement spécifique du Mérantais et s’étend à la Ferme Gagey. 
- Nd pour les secteurs « naturels » dans les lesquels sont  autorisés les équipements publics et de loisirs, 
jardins familiaux,… et parcs de stationnement associés. 
  
- Une zone A (agricole) qui intègre désormais l’espace agricole situé à l’ouest de la RD91 (site classé). 
Son règlement limite les possibilités de construction de maisons d’habitation autour des exploitations agricoles 
à 2 maisons d’habitation. Est créée une zone d’urbanisation future (AU) sur la zone agricole pour permettre la 
réalisation éventuelle d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le site de l’Ave Maria. 
  
- Des zones U (urbaines) concernent les Hameaux (UD Village et UE autres hameaux), les zones mixtes (UA), 
les zones pavillonnaires (UB et UC), les zones d’activités (UZ) et les zones d’équipement (UL). 
La zone UD se caractérise par une obligation d’implantation à l’alignement des voies et une emprise au sol 
maximum de 60 %. 
La zone UE prévoit une implantation à l’alignement ou en retrait et une emprise au sol maximum de 30 %. 
La zone UB qui concerne les opérations d’habitat individuel groupé (UBa: Cottages et UBb: Buisson) et la zone 
UC, qui couvre l’ensemble du tissu pavillonnaire (Cressely, Croix aux Buis)se caractérisent par une 
constructibilité encadrée de préférence par les emprises au sol (art 9), les retraits (art 6 et 7) et les hauteurs (art 
10), Le coefficient d’occupation du sol (COS – art 14) étant le plus souvent supprimé. 
Les zones UA, qui permettent l’accueil de logements, de commerces, d’activités économiques et d’équipements 
publics et privés, sont les secteurs les plus denses de la commune (emprise au sol maximum de 60 % et 
hauteur maximale de 14 m) 
La zone UZ correspond à la zone d’activités du Mérantais (emprise au sol maximum de 60 %, hauteur 
maximale de 12 m et COS de 0,60), le sous-secteur UZA couvre la zone d’activités de Gomberville (logements 
non permanents autorisés). et le sous-secteur UZb concerne les terrains « Météo » (emprise au sol maximum 
de 20 %, hauteur maximale de 12 m et COS de 0,25, logements non permanents autorisés) 
La zone UL correspond au Parc des sports J. Anquetil, Secteur de la pointe de Chevincourt, au Parc du 
Buisson et au cimetière. 
  
3 emplacements réservés sont prévus correspondant à liaison verte TCSP RD195/RD36, au square Simone 
(jardin public). Et aux liaisons douces/pistes cyclables reliant le centre bourg à Port-Royal et à la RD36 en 
passant par les hameaux. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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6 2007-225 Elancourt – Révision du POS valant PLU – Débat sur les orientations générales 

d'aménagement et de développement du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
Le Conseil d’agglomération, par délibération en date du 30 juin 2005, à la demande de la Commune, a prescrit 
la révision du Plan d'occupation des Sols (POS) d’Elancourt. Au terme de cette procédure le POS aura été 
transformé en PLU. 
  
Cette révision vise à assurer, sur le territoire de la commune d’Elancourt : 

  
- l'équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé d'une part, et d'autre part, la 
préservation des espaces affectés aux activités forestières et à la préservation des espaces naturels et des 
paysages, en respectant les objectifs de développement durable, 

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités 
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de 
l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux, 

- une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des 
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature 

  
La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a introduit dans le dossier de 
PLU, un nouveau document spécifique, distinct du rapport de présentation : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). 

Le PADD définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la 
commune. Il présente le projet communal pour les années à venir et constitue, ainsi, la clé de voûte du PLU. 

  

Les orientations générales d'aménagement et de développement du PADD doivent faire l’objet d’un débat au 
sein du Conseil d’Agglomération et du Conseil Municipal, deux mois au moins avant l’examen du projet de PLU 
comme le prévoit l’article L.123.9 du code de l’urbanisme. 

  
Le diagnostic du territoire de la commune établi dans le cadre des études a permis de dégager 8 enjeux sur la 
base desquels le projet de PADD va se fonder : 

  

- Anticiper les besoins liés à l’évolution de la structure par âge de la population en terme de logements et 
d’équipements 

- Construire des logements pour permettre aux Elancourtois de s’installer sur place, ainsi qu’une augmentation 
mesurée de la population 
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- Assurer le maintien des entreprises sur place et permettre l’accueil de nouvelles entreprises pour stabiliser 
l’emploi 

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural et les espaces naturels dans un objectif de continuité et de 
qualité 

- Poursuivre l’urbanisation des Réaux et de la Clé-de-Saint-Pierre 

- Permettre de maîtriser le renouvellement urbain 

- Redynamiser le secteur des 4 Arbres 

- Relier les secteurs de la commune et réduire les coupures entre les quartiers 

- Aménager la colline comme un espace de loisirs 

  
Trois grandes orientations structurent ainsi le projet de PADD du PLU d’Elancourt : 
  
1) Conforter et préserver le cadre de vie et l’identité du territoire : 
- en assurant le développement des secteurs en affirmant leurs specifités (finaliser l’urbanisation du quartier de 
la Clé de Saint Pierre, assurer les évolutions et les mutations nécessaires sur le plateau, permettre l’évolution 
du bâti de la typologie du quartier et permettre un développement de l’urbanisation du Village et du hameau De 
Launay), 
- en intégrant les préoccupations environnementales au cœur des projets, 
- en assurant une croissance modérée de la population, 
- en préservant le patrimoine naturel et architectural, 
- en développant l’attractivité de la colline d’Elancourt. 
  
2) Renforcer la cohérence territoriale : 
- en affirmant et en hiérarchisant les centralités (reconquérir les quartiers centraux et revaloriser les centralités 
existantes, revitaliser les pôles secondaires d’équipement et de service aux habitants, 
- en valorisant les entrées de ville, 
- en faisant de la colline d’Elancourt une articulation de la commune, 
- en créant des liaisons et en réduisant les coupures physiques (Développer et renforcer les liaisons entre les 
grands espaces verts, insérer les secteurs d’évolution et de mutation des quartiers dans une continuité avec 
leur environnement, hiérarchiser les voies  et constituer des espaces publics de liaison et d’articulation), 
- en favorisant les déplacements tout en proposant des alternatives à l’automobile (renforcer la trame des 
liaisons douces et développer une bonne couverture en transports collectifs), 
- en développant des quartiers équilibrés pour limiter les spécialisations sociales. 
  
3) Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle : 
- en permettant à chacun de réaliser son parcours résidentiel au sein du territoire (développer une offre 
diversifiée de logements pour tous les publics, développer les expériences innovantes en terme de mixité), 
- en développant des projets mixtes au niveau social et fonctionnel, 
- en maintenant l’attractivité du territoire et en permettant l’accueil de nouvelles entreprises pou stabiliser 
l’emploi (favoriser l’implantation d’activités de type et tailles diverses, permettre l’implantation d’équipements et 
de services spécifiques, mettre en valeur les zones d’activités et stabiliser les entreprises et leurs salariés sur la 
commune). 
  
Le Conseil municipal d’Elancourt en a débattu lors de sa séance du 16 février 2007. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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7 2007-226 Elancourt – ZAC Nord Reaux – Approbation du programme du dossier 

réalisation. 
 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
  
La commune d'Elancourt et la Communauté d’Agglomération ont souhaité créer, par la mise en œuvre d’une 
Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), un nouveau quartier sur un site localisé au nord de l’actuel quartier des 
Réaux, essentiellement composé de logements destinés à répondre aux besoins de la commune et de 
l'agglomération. 
  
A cette fin le Conseil de la Communauté d’agglomération, par deux délibérations en date du 15 décembre 2005, 
a, d’une part, approuvé la création de la ZAC Nord-Réaux sur le territoire de la commune d’Elancourt, et 
délibéré sur le bilan de la concertation relative à cette création, et, d’autre part, approuvé la révision simplifiée 
du POS destinée à définir le droit des sols nécessaire à la mise en œuvre de cette opération d’aménagement. 
  
Le programme des équipements publics, qui ne comporte aucun équipement public de superstructures, les 
équipements environnants pouvant répondre aux besoins générés par la nouvelle urbanisation, se décompose 
comme suit : 
  
 PROGRAMME: MAITRE D'OUVRAGE GESTIONNAIRE 
 

. Aire de jeux et placette centrale Communauté 
d’agglomération. Commune d'Elancourt 

 . Carrefour sur RD 58 Communauté 
d’agglomération 

C.A.  gestionnaire des accotements    
C.G.78 gestionnaire de la chaussée 

 . Bande verte et continuités douces 
prolongeant  la coulée verte 

Communauté 
d’agglomération Communauté d’agglomération. 

 . Voiries de desserte interne et espaces 
verts d'accompagnement 

Communauté 
d’agglomération Commune d'Elancourt 

 . Voirie de raccordement: ZAC Nord-
Réaux/ bd A. Malraux 

Communauté 
d’agglomération Commune d'Elancourt 

   
Réseaux internes à la ZAC: 
.réseaux EU,EP 
. éclairage public 
. adduction d'eau potable 
. réseau électrique, gaz, câble 
. téléphone 

  
  
  

Communauté 
d’agglomération 

  

  
Communauté d’agglomération 
Communauté d’agglomération 

SYRIAE 
Communauté d’agglomération 

France Télécom 

  
Le projet de dossier de réalisation de la ZAC porte sur un programme global des constructions à réaliser 
défini comme suit : 
  
- une SHON globale de 44 000m², 
  
- la réalisation de 350 à 380 logements environ répartis entre, environ, 240 à 270 logements de type collectif et 
110 à 150 logements de type individuel, 
  
- A terme, 80% des logements, environ, seront proposés en accession à la propriété et les 20% restants seront 
constitués de logements locatifs aidés (locatif intermédiaire et locatif social), 
  
- Environ 60% du total des logements seront proposés en accession libre à la propriété et 20% en accession 
aidée (accession sociale et location-accession sociale). 
  
Le bilan previsionnel des recettes et des dépenses s’équilibre à 14 170 000 Euros et s’échelonnent dans le 
temps jusqu’en 2015. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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8 2007-227 Guyancourt - ZAC de Villaroy - Révision simplifiée du PAZ – Bilan de la 

concertation – modification et approbation après enquète publique. 
  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
La procédure de révision simplifiée du plan d’aménagement de zone (P.A.Z) de la zone d’aménagement 
concerté (ZAC) de Villaroy vise à permettre, dans le cadre de la poursuite de l’aménagement de la ZAC 
autorisée par la modification de son acte de création approuvée par la délibération du Conseil d’agglomération 
en date du 28 septembre 2006, l’urbanisation de terrains situés à proximité de l’avenue Léon Blum (RD 91). 
  
Or ces terrains, en application de l'article L111-1-4 du code de l’urbanisme, sont inconstructibles dans une 
bande de soixante-quinze mètres mesurée depuis l’axe de voie classée à grande circulation. 
  
Cette révision simplifiée a donc pour objet de s’affranchir de cette interdiction en rendant les règles du PAZ 
compatibles, au sens dudit article du code de l’urbanisme, avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, et de le justifier par 
une étude intégrée au dossier de Z.A.C. 
  
Les modalités de la concertation à mettre en œuvre, fixées par délibération du Conseil d’Agglomération en date 
du 29 septembre 2005, ont été respectées : 
  
- La délibération en date du 29 septembre 2005 susvisée a fait l'objet d'une information dans 2 journaux, le 7 
décembre 2005 et d’une mention dans le bulletin municipal de la commune, a été affiché au siège de la 
Communauté d'agglomération et en mairie de Guyancourt pendant toute la durée de la concertation, 

- Une urne destinée à recueillir les observations du public et un dossier alimenté au fur et à mesure et en 
fonction de l'avancement des études, en l’absence d’avis et suggestions du public, ont été mis à disposition du 
public pendant toute la durée de la concertation, 

- ce même dossier a notamment été complété par le dossier du projet de révision simplifiée du P.A.Z. de la 
Z.A.C. de Villaroy soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées et le compte rendu de la 
réunion dudit examen conjoint en date du 19 décembre 2006, 

  

Aucune observation n'a été déposée dans l’urne, mise à la disposition du public dans le cadre de la 
concertation. 
  
Le projet de révision simplifiée a été soumis à l’examen conjoint des personnes publiques associées le 19 
décembre 2006. 
  
Le dossier de révision simplifiée du PAZ a été soumis à enquête publique du lundi 05 février 2007 au samedi 10 
mars 2007 inclus. 18 observations ont été formulées, dans ce cadre, sur le registre mis à la disposition du 
public. Le commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions, datés du 20 mars 2007, a émis un avis 
favorable au projet. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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9 2007-229 Trappes – ZAC du Nouveau Foyer - Suppression 
  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
L’opération d’aménagement dite du Nouveau Foyer, conduite selon la procédure de zone d’aménagement 
concerté (ZAC) sur le territoire de la ville de Trappes a été créée en 1969 pour accompagner la réalisation de 
logements d’ores et déjà construits pour partie à cette date à l’initiative de la société HLM « Le Nouveau 
Foyer ». 
  
L’élargissement du périmètre opérationnel avait principalement pour objet de permettre la construction de 1750 
logements environ ainsi que des équipements publics d’accompagnement. 
L’arrêté préfectoral de création de la ZAC en date du 22 novembre 1969 englobait des terrains pour une 
superficie totale de 73 ha environ dont 30 ha avaient d’ores et déjà été aménagés et urbanisés antérieurement 
à la création de ladite ZAC. 
Le territoire compris à l’intérieur des limites de la ZAC était entièrement affecté à l’urbanisation et prévoyait la 
construction de 2070 logements outre les 2020 logements déjà construits. 
Une première modification approuvée le 13 juin 1988 a permis la réalisation d’un hall culturel et d’un 
commissariat de police. 
A l’occasion d’une modification du plan d’aménagement de zone (PAZ) approuvé le 1er juin 1995, le programme 
initial de 3450 logements environ a été revu et certains emplacements réservés devenus inutiles supprimés. 
Le programme des équipements publics a été modifié en 2001 pour retirer du programme des voiries quatre 
équipements publics. 
Il ressort aujourd’hui du développement de cette opération sur plus de 35 années qu’une programmation de 
3450 logements environ dans le dossier de réalisation de 1980, 3320 logements environ ont été construits à la 
suite des démolitions intervenues il reste aujourd’hui 2795 logements environ, ce chiffre pouvant diminuer 
jusqu’à 2434 logements dans le cadre de la mise en œuvre des différentes tranches de rénovation urbaine du 
GPV de Trappes/La Verrière. 
  
Au titre du développement communal et de la poursuite de la politique communautaire d’accompagnement de la 
rénovation urbaine de Trappes, la suppression de la ZAC du Nouveau Foyer ne constitue pas un aboutissement 
mais à l’inverse un préalable indispensable au développement d’une nouvelle opération à la croisée des 
secteurs des Merisiers et de la plaine de Neauphle dans le cadre d’une ZAC dénommée ZAC de l’Aérostat. 
Cette nouvelle opération, qui nécessite cette suppression, est guidée par la nécessité de diversifier la 
composition du parc de logements de la ville de Trappes et la volonté de rééquilibrer l’offre en la matière. 
Elle répond au souhait de saisir de l’opportunité du développement d’un nouveau quartier comportant les 
différentes fonctions nécessaires à la vie urbaine (logements, équipements collectifs, commerces, bureaux, 
activités, services…) en présentant l’avantage de désenclaver le centre secondaire des Merisiers et de relier les 
quartiers limitrophes entre eux par l’urbanisation raisonnée d’un espace non construit, actuellement d’usage et 
de qualité médiocres. 
  
Cette suppression aura pour effet de rétablir sur l’assiette de la ZAC désormais supprimée, la taxe locale 
d’équipement, à l’exception du territoire couvert par l’arrêté du 11 janvier 1969 qui a exempté de TLE certaines 
constructions. 
Par ailleurs, il convient de noter que le PAZ de la ZAC demeure applicable jusqu’à l’approbation d’un plan local 
d’urbanisme (PLU). 
  
Le conseil municipal de Trappes délibérera sur cette suppression le 14 mai prochain. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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10 2007-230 Trappes – Création de la ZAC de l'Aérostat – Bilan de la concertation –

Approbation du dossier de création  
  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
La commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération souhaitent créer un nouveau quartier sur 
la friche située à la croisée des secteurs des Merisiers et de la Plaine de Neauphle. Il s’agit d’une nouvelle 
opération urbaine qui participe par son envergure au changement d’image et achève l’urbanisation de la ville. 
  
Par délibération du 29 septembre 2005, le Conseil d’agglomération a fixé les objectifs de la création de la ZAC 
de l’Aérostat et les modalités de concertation à mettre en œuvre. 
  
L’ensemble de ces modalités de concertation a été respectée : 
  
- La délibération susvisée, a fait l'objet d'une information dans 2 journaux, « Le Parisien » et « Toutes les 
Nouvelles » le 22 mars 2006, et d’une mention dans le bulletin municipal de la commune de Trappes, d’un 
affichage au siège de la Communauté d'Agglomération et en Mairie de Trappes pendant toute la durée de la 
concertation, 
- L’exposition et le dossier prévus et l’urne destinée à recueillir les avis et suggestions du public ont été mises 
en place à partir de mars 2007 et les contenus de cette exposition et de ce dossier ont été alimentés au fur et à 
mesure et en fonction de l'avancement du diagnostic et des études. 
- 9 articles ont été publiés dans la presse communale et 5 dans la presse intercommunale 
- 2 réunions publiques ont été organisées  (le 47 avril 2006 et le16, janvier 2007) 
  
Au-delà de ce dispositif, d’autres actions de concertation ont été mises en œuvre : 
  
- un dépliant a été distribué en juin 2006 dans toutes les boites aux lettres et les lieux publics, 
- 3 « lettres du Maire » ont été distribuées (mars 2006, janvier et avril 2007) dans toutes les boites aux lettres et 
les lieux publics, 
 
- le site Internet de la commune a été utilisé et régulièrement alimenté au fur et à mesure de l’élaboration des 
documents. 
  
19 bulletins ont été déposés dans l’urne mise à disposition du public. 
  
Les thèmes évoqués au cours de la concertation ont porté sur les espaces naturels, les déplacements, le 
programme de logements et d’activité et les équipements. 
  
Le projet d’aménagement s’inscrit dans les principales orientations du Schéma de Cohérence Urbaine (SCUT) 
de Trappes approuvé par le comité de pilotage du Grand Projet de Ville (GPV) de Trappes/La Verrière du 28 
juin 2002, lesquelles visent à disposer d’une trame de transformation de la ville et à renforcer la mixité urbaine 
et sociale ; 
S’agissant de la structure viaire, le SCUT a défini de nouvelles voies de distribution (voirie secondaire) et de 
désenclavement (voirie tertiaire) dont les tracés ont été complétés et précisés dans la convention de rénovation 
urbaine visée plus loin. 
  
En 2005 un marché de définition sous maîtrise d’ouvrage CASQY conforte et précise ces options. Une synthèse 
des propositions faite par la CASQY avec l’appui de l’AFTRP a permis d’arrêter le programme de construction 
de la future ZAC de l’Aérostat ainsi que celui à réaliser sur le secteur dit du « square de la Commune de Paris » 
situé entre cette ZAC et le centre secondaire des Merisiers. 
  
Le 16 janvier 2006, la convention de rénovation urbaine de Trappes reprend et amplifie « le plan programme » 
de transformation de la ville que constitue le SCUT, notamment en matière de construction et de diversification 
de l’habitat. Il vise notamment à rééquilibrer la composition du parc de logement de la ville afin de passer de ¾ 
à 2/3 de logements sociaux. 
  
A l’origine, le périmètre d’étude de la ZAC occupait une surface de 24 ha au nord de la ville, à cheval sur les 
quartiers de la Plaine de Neauphle et des Merisiers. Situé dans le prolongement au sud du nouveau centre 
secondaire des Merisiers, le programme de construction prévoyait l’ensemble des composantes nécessaires à 
la vie et l’animation urbaine : logements, équipements collectifs, commerces, bureaux, activités, services, etc… 
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Les objectifs en matière d’habitations visaient une urbanisation progressive avec une première étape autour de 
600 logements assortie de réserves foncières, le tout dans une perspective de 900/950 logements. Cette 
programmation,  dans la continuité des objectifs du PLHI et de l’ANRU, visait à renouveler l’offre d’habitat de la 
ville vers plus d’accession et une diversification des types de logements. 

  
Les études en cours et la concertation publique ont abouti à la définition d’un périmètre de ZAC réduit par 
rapport au périmètre d’étude. La surface concernée a en effet été réajustée en fonction de l’avancement des 
opérations lancées par la Ville de Trappes autour du Centre des Merisiers. 
Concrètement, la ville de Trappes et la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin En Yvelines ont décidé 
de partager le périmètre d’étude en 2 parties de part et d’autre de l’axe Est Ouest :  
- au sud, les terrains seront hors ZAC, compte tenu de la dynamique en marche sur cette zone, de 
l’avancement des différents projets autour du Centre des Merisiers, de leur desserte, des projets engagés dans 
le cadre de la Zone Franche Urbaine. 
- au nord, les terrains seront en ZAC. Des réseaux nécessitent une restructuration lourde (le dévoiement du 
boulevard Allende et le réaménagement du carrefour Thorez). La parcelle anciennement occupée par la surface 
commerciale d’enseigne Intermarché, située en entrée de ville au rond point Mitterrand est également sortie du 
périmètre au profit d’une opération mixte de commerces et de logements en cours de réalisation. 

  
Le périmètre définitif de la ZAC concerne désormais une surface de 14 ha qui se situe en partie sur le 
périmètre actuel de la ZAC du Nouveau Foyer dans sa partie nord. 

  
Le parti d’aménagement et la programmation d’ensemble ont été néanmoins étudiés à l’échelle du périmètre 
d’étude élargi aux quartiers Plaine de Neauphle, Merisiers et Village et prennent en compte les deux parties 
pour une meilleure cohérence. 
Les objectifs du projet s’inscrivent dans la continuité des actions engagées et des objectifs précités en 
recentrant la vocation de la zone sur le logement, les bureaux et les activités. 
  
En matière de logements, ce sont 850 logements environ qui seront réalisés dans la ZAC. Une bonne  
part des constructions (65%) sera tournée vers l’accession (aidée et libre) à la propriété, complétée par 15% de 
logements en locatif intermédiaire et  20% en social. Cette  programmation d’habitat équilibré devrait permettre 
les parcours résidentiels des trappistes et l’accueil de nouvelles populations. 
  
Le volet économique sera regroupé autour d’un pôle tertiaire et commercial situé à proximité de la RD912 et 
formant une entrée de ville. On y trouvera un village d’entreprises comprenant des bureaux et des locaux 
d’activités ainsi qu’une résidence hôtelière. 
  
Le programme d’aménagement prévoit deux nouvelles voies de communication, Est/Ouest et Nord/Sud, 
volontairement généreuses et imposantes, permettant le désenclavement physique et humain des quartiers et, 
une meilleure communication entre le centre Jaurès et le centre des Merisiers. C’est pourquoi le dévoiement  
partiel de l’avenue Allende assurera le rapprochement des squares Sand-Pergaud de la Commune et que la 
continuité des nouveaux programmes de construction de la rue Thorez (ZAC Montfort Thorez) sera favorisée. 
D’autre part, des traitements singuliers seront recherchés pour affirmer une centralité, à la jonction des 2 voies 
ou marquer l’entrée de ville, au nord. 

  
Le parti urbain privilégiera l’alignement d’immeubles résidentiels sur les voies majeures (70% de l’offre). Ces 
immeubles auront des gabarits modérés ( R+3 + double attique)  à l’échelle des espaces publics qu’ils bordent. 
Leur rythme d’implantation devra permettre de dégager des percées végétales qui se prolongeront dans les 
jardins situés aux cœurs des parcelles. Les façades seront animées par des loggias et des terrasses offrant 
ainsi des espaces privatifs aux logements collectifs. Par ailleurs, un soin particulier sera apporté pour garantir 
une variété des formes d’habitat et trouver des échelles de convivialité autour de petits collectifs et de maisons 
de ville et maisons individuelles. 

  
La présence végétale sera affirmée le long de nombreuses allées piétonnes et cyclables plantées d’arbres, qui 
participeront à la mise en valeur des parcs publics et des espaces publics. Enfin, les transports en commun 
seront renforcés avec la mise en place d’un site préférentiel de transport rapide et la redistribution de lignes de 
bus. 
  
L’urbanisation nouvelle bénéficiera en grande partie de la capacité résiduelle des équipements publics 
périphériques facilitant ainsi la mixité urbaine et sociale. La définition des besoins en groupes scolaires fait 
l’objet d’une étude plus approfondie en raison des possibilités résiduelles des écoles déjà existantes en Plaine 
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de Neauphle  (Cocteau, Stendhal, Flaubert, Montaigne…) et de l'évolution des effectifs, qui pourraient amener à 
un nouveau découpage de la carte scolaire. L’hypothèse avancée aujourd’hui est celle de la création d’un 
nouveau centre de loisirs à proximité du périmètre de la ZAC plutôt que d’un nouveau groupement scolaire 
sur une commune qui en compte déjà 22. Cela permettrait en effet de libérer des salles de classe de groupes 
scolaires existants qui aujourd’hui sont utilisées pour des activités périscolaires 
 
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
  
  
  
 
11 2007-218 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Bilan de la 

politique foncière de la Communauté d’agglomération – Article 11 de la loi n° 
95.127 du 8 février 1995 concernant les opérations immobilières réalisées par 
les collectivités territoriales ( article L2241.2 du CGCT) 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 24/04/2007 
   
Chaque année, il est fait obligation aux collectivités territoriales et établissements publics de présenter un bilan 
des acquisitions, cessions et droits réels immobiliers concédés ou pris par la collectivité. 
L’année 2006 retrace  types d’opérations : 
  
- D’une part, les opérations foncières traditionnelles concernant principalement les opérations liées aux 

équipements publics et à la gestion des biens acquis. 
- D’autre part, les opérations liées au développement et à l’aménagement. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
 
 
 
 
/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence du vice-président chargé de la commission, rapporte les 
points suivants : 
  
1 2007-179 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération- Programmation 

2006 – Signature d'un avenant avec l’opérateur AFIJ (Association pour la 
Formation et l’Insertion des Jeunes). 

  
 Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion – Prévention du 04/04/2007 
   
Le Conseil Communautaire du 11 mai 2006 a voté une subvention à l’association AFIJ d’un montant de 10 200 
€ au titre de la Communauté d’agglomération et d’un montant de 10 200 € au titre du préfinancement du FSE 
pour une action intitulée « module d’alphabétisation FLE » pour les bénéficiaires du PLIE. Cette action devait se 
dérouler du 1er janvier au 31 décembre 2006 et devait concerner 20 bénéficiaires du PLIE. 
  
L’AFIJ a démarré son action très tardivement dans l’année 2006, ce qui n’a pas permis aux bénéficiaires 
concernés de pouvoir suivre l’intégralité du volume d’heures possible. Il est donc proposé un avenant 
prolongeant l’action jusqu’au 30 avril 2007 pour permettre aux personnes de terminer leur formation. Cet 
avenant n’a aucune incidence financière. 
   
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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2 2007-180 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Versement du 

solde au titre de la communauté d’agglomération pour la programmation 2005 à 
l’association STARTER  

  
 Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion – Prévention du 30/03/2005 
   
Les crédits versés aux partenaires associatifs opérant dans le cadre du PLIE sont versés sur deux exercices 
budgétaires. Un 1er acompte correspondant à 50 % des engagements est versé l’année n dès la signature des 
conventions particulières liant la Communauté d'Agglomération à l’opérateur. Le solde est versé l’année n+1 au 
vu du bilan qualitatif et quantitatif. 
  
En 2005, la Communauté d’agglomération a signé une convention avec l’association STARTER pour un 
montant de 59 364 € pour une action intitulée « accompagnement des bénéficiaires du PLIE ». 
  
La Communauté d’agglomération a versé 50 % à la signature de la convention. Il est proposé de verser en 
2007, sur la base du bilan qualitatif, quantitatif et financier le solde d’un montant de 29 682 €. 
  
Il est précisé que le versement de ce solde sur l’exercice 2007 n’obère pas le bilan qualitatif, quantitatif et 
financier général de la programmation 2005 du PLIE au titre du FSE car l’association a sollicité directement 
l’obtention des fonds européens et n’était pas dans la programmation PLIE 2005. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
 
  
  
 
3 2007-184 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération - Demande 

d'accréditation pour une gestion déléguée du FSE (Fonds Social Européen) par 
subvention globale 

  
 Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion - Prévention du 04/04/2007 
  
  
Le Préfet de la Région d’Ile-de-France est l’autorité de gestion des crédits européens FEDER (Fonds 
Européens de Développement Régional) et FSE (Fonds Social Européen). 
Il peut confier cette gestion, par l’attribution d’une subvention globale, à des organismes intermédiaires, tel que 
la Communauté d’agglomération. 
  
Cette subvention globale est ouverte aux actions qui s’inscrivent dans le cadre de l’objectif « compétitivité 
régionale et emploi ». Pour la Communauté d’agglomération, la subvention globale  s’adresse au PLIE et 
devient le mode de gestion de droit commun obligatoire et l’outil unique de conventionnement. 
  
Cette procédure est soumise à un formalisme administratif. La collectivité doit faire acte de candidature,  remplir 
les critères d’activités de solvabilité et  avoir la capacité juridique et administrative. En complément de ces 
éléments, l’autorité de gestion procédera à des audits pour vérifier la faisabilité et la réalité des éléments 
présentés. 

  
L’accréditation de la Communauté d’agglomération comme organisme intermédiaire pour la gestion des fonds 
structurels ne modifiera pas les compétences que la collectivité avait déjà en matière de programmation et 
d’actions éligibles. Mais la collectivité aura la  responsabilité des contrôles des opérateurs et devra supporter 
les corrections financières en cas de non respect des règles de gestion et de contrôle. 
  
Le dossier devra être déposé pour la fin juin et l’accréditation pourrait intervenir en fin d’année. L’année 2007 
constitue  une année intermédiaire, il convient donc de signer un protocole avec l’Etat pour cette année de 
manière à assurer la pérennité des actions sur le terrain. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
  
  
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-204 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération – Convention 

d’étude du pôle d’échanges de La Verrière – Participation financière du 
Syndicat des Transports d’Ile-de-France d’un montant maximum de 45.734,71 €.

  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 2/05/2007 
  
Les réflexions menées au cours de l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France ont identifié 
le pôle de la gare de La Verrière comme un pôle en mutation porteur de nombreux enjeux PDU, liés au 
développement de ce secteur, ainsi qu'aux besoins de mobilité des habitants de l’agglomération et des 
communes voisines. C’est ainsi que la gare de La Verrière a été retenue au réseau principal des pôles 
d'échanges PDU et doit faire l'objet d'un comité de pôle. 
  
La mission du comité de pôle sera de faire émerger dans un délai de 18 mois un projet consensuel, pouvant 
être constitué de mesures d'aménagements physiques ou de mesures d'exploitation à court terme (5 ans), 
destinées à améliorer le fonctionnement et la fréquentation du pôle de La Verrière. 
  
Dans le cadre du comité de pôle, des études devront être conduites afin de réaliser un diagnostic actualisé, 
définir les propositions de réorganisation du fonctionnement du pôle et estimer les coûts correspondants. 
  
Au regard de ses compétences et du rôle que joue la gare de La Verrière dans l’agglomération, la Communauté 
d’agglomération a souhaité s’impliquer fortement dans le comité de pôle et notamment assurer la maîtrise 
d’ouvrage des études. Par courrier en date du 18 janvier 2007, le STIF a fait part de son accord pour que le 
comité de pôle soit installé. 
  
Le secteur de la gare de La Verrière se caractérise par l’existence de plusieurs projets majeurs, étroitement liés 
les uns aux autres, le premier d’entre eux étant le projet de dénivellation de la RN 10, conduit par l’Etat. La 
Communauté d’agglomération s’est vu confier par le Préfet des Yvelines une mission de pilotage de l’ensemble 
des projets et, de façon à assurer une coordination optimale des projets, il est proposé de mener 
concomitamment les réflexions sur le devenir du pôle de La Verrière et le pilotage des opérations de voirie. 
  
Dans cette perspective, une consultation a été engagée le 5 avril dernier pour désigner un bureau d’études à 
qui seront confiées l’étude de pôle ainsi qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de type « OPC » 
(Ordonnancement – Pilotage – Coordination). Ces missions font l’objet de deux tranches distinctes dans le 
marché qui sera conclu avec le bureau d’études retenu : une tranche ferme (étude de pôle) et une tranche 
conditionnelle (mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de type « OPC »). 
  
Dans le cadre du dispositif comité de pôle, le STIF a prévu d’apporter une participation dans la limite de 
45.734,71 € T.T.C., destinée à couvrir l’étude de pôle. Ce concours au financement des études est 
volontairement limité afin, d'une part de mettre à profit au maximum les travaux d'études antérieurs existants, 
d'autre part de ne pas perdre de vue le caractère opérationnel de la démarche. 
  
Une convention doit être signée avec le STIF pour préciser les modalités de sa participation aux études 
conduites par la Communauté d’agglomération. Cette participation ne concernera que les études faisant l’objet 
de la tranche ferme du marché. 
  
Le règlement de la subvention s'effectuera à l'achèvement de l'étude, sur demande de la Communauté 
d’agglomération et à la présentation des documents suivants : 
- le cahier des charges de l'étude, 
- le résultat de la consultation des bureaux d'études ou cabinets de consultants, 
- le contrat passé entre la Communauté d’agglomération et le bureau d'étude retenu, 
- le plan de financement, 
- le récapitulatif des sommes mandatées et payées, certifié par le comptable public, 
- le rapport d'étude final en 6 exemplaires. 
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Cette subvention est d’un montant maximal et non révisable de 45 734,71 € TTC. Si le coût définitif de l'étude 
est inférieur à la participation du STIF, celle-ci sera réduite d'autant. 
  
La convention aura une durée de 24 mois à compter de la date de signature. Elle sera reconductible tacitement 
une fois pour une durée maximale de 18 mois afin de tenir compte notamment des délais de prises de décisions 
du Comité de pilotage. 
  
  
      Le Bureau, 
 
- Approuve la convention fixant les modalités de la participation financière du Syndicat des Transports d’Ile-de-
France, pour un montant maximum de 45 734,71 €, à la réalisation des études destinées à l’amélioration du 
fonctionnement du pôle d’échanges de la gare de La Verrière. 
  
- Autorise le Président à signer cette convention et tout document utile au dossier de demande de subvention. 
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
2 2007-178 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Demande de 

subvention auprès du Conseil Général pour l'exploitation des lignes régulières 
du réseau d'autobus. 

  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 02/05/2007 
  
Le Conseil Général alloue une aide permanente à l’exploitation des lignes régulières du réseau de transport à 
hauteur de 20% de la participation versée par la Communauté d’Agglomération. Toutefois, chaque ligne doit 
remplir plusieurs critères pour bénéficier de la subvention : 
 
 elle doit être agréée carte orange ; 
 elle doit desservir au minimum trois communes dans le département ainsi qu’une gare ferroviaire ; 
 elle doit faire l’objet d’un conventionnement financier entre l’exploitant et la collectivité ;  
 le taux (Recettes/Dépenses) doit être égal ou supérieur à 40%. 

  
Sur les 22 lignes qui constituent le réseau de Saint-Quentin en Yvelines, seules les lignes 414, 465, 467, et 468 
ne remplissent pas les conditions car ces lignes ne desservent que 2 communes. 
  
A titre indicatif, le montant de la subvention au titre du déficit 2005 s’élevait à 378 487 €. La subvention attendue 
au titre du déficit 2006 (20% du déficit comptable du réseau de l’année N-1) devrait être d’un montant 
équivalent selon les estimations connues à ce jour. 
  
      Le Bureau, 
 
- Donne un avis favorable à la demande de subvention d’exploitation sur réseau de bus de Saint-Quentin-en-
Yvelines auprès du Conseil Général. 
  
- Dit que les recettes seront inscrites aux budgets des exercices considérés à l’imputation 74-7473 (enveloppe 
2941). 
  
- Autorise le Président à signer tout document utile aux dossiers de demande de subvention. 
  
Adopté à l'unanimité 
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3 2007-182 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Autorisation 
donnée au Président de signer le marché à bons de commande ayant pour 
objet 'simulations d'affectation de trafic sur le territoire de l'agglomération et 
ses abords : études de modélisation statique - Simulations dynamiques sur des 
secteurs étendus', pour un montant minimum de 37.500 € HT et maximum de 
150.000 € HT par an.  

  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 06/03/2007 
   
La modélisation de trafic est devenue un outil indispensable pour la réalisation des études de déplacements 
conduites dans le cadre de projets d’aménagement ou d’infrastructures de grande envergure. A Saint-Quentin-
en-Yvelines, des projets comme l’aménagement du carrefour de la Malmedonne, le Vélodrome ou encore les 
réflexions autour de l’Opération d’Intérêt National vont nécessiter un recours à la modélisation de trafic. 
  
Il s’agit de modéliser la circulation automobile sur le réseau de voirie de l’agglomération et de ses abords à 
différents horizons. Cette modélisation s’appuie sur des comptages de trafic et sur des prévisions d’évolution de 
la circulation établies par la Direction Régionale de l’Equipement d’Ile-de-France, et elle nécessite le recours à 
des outils informatiques très spécifiques. 
  
Il existe deux types de modélisations de trafic, répondant à des besoins différents : 
- la modélisation statique, qui consiste à modéliser des flux de trafic à grande échelle aux heures de pointe, 
- les simulations dynamiques, qui permettent de modéliser les mouvements des véhicules en temps réel à 

des échelles plus locales. 
  
La Direction des transports et des déplacements dispose actuellement d’un modèle statique de trafic aux 
horizons 2005 et 2015, mis au point dans le cadre des études sur la ZAC de l’Aérostat à Trappes. Cependant, 
ce modèle doit être actualisé avec les nouvelles matrices de la DREIF (2005-2020), il doit être mis en 
cohérence avec les modèles développés par les partenaires de la Communauté d’agglomération et il doit être 
mis à jour en intégrant de nouvelles données de trafic et de nouveaux projets de développement. 
  
Par ailleurs, elle dispose depuis début 2007 d’un marché à bons de commande permettant de réaliser des 
simulations dynamiques mais uniquement sur des secteurs restreints, limités à un carrefour ou plusieurs 
carrefours très proches. 
  
Pour répondre aux besoins de la Communauté d’agglomération en matière de modélisation de trafic au cours 
des mois et années à venir, il est proposé de passer un marché à bons de commandes, pour une durée de un 
an renouvelable deux fois, avec un montant minimum de 37.500 € HT et un montant maximum de 150.000 € HT 
par an. 
  
Ce marché porte sur les deux types de prestations mentionnés plus haut : 
- des études de modélisation statique, 
- des études de simulation dynamique sur des secteurs étendus. 
  
Le périmètre concerné par ce marché couvre l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses abords. 
  
L’avis de mise en concurrence a été publié le 16 mars 2007. 
  
      Le Bureau, 
 
- Autoriser le Président à signer le marché à bons de commande ayant pour objet « Simulations d’affectation de 
trafic sur le territoire de l’agglomération et ses abords : études de modélisation statique – simulations 
dynamiques sur des secteurs étendus », conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois, avec un 
minimum de 37.500 € HT et un maximum de 150.000 € HT par an. 
  
Adopté à l'unanimité 
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/  COMMUNICATION / 
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-215 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Contrat de 

partenariat dans le cadre du Paris-Brest-Paris Randonneur 2007 (départ-arrivée 
à Saint-Quentin-en-Yvelines) - Signature du contrat - 

  
Le « Paris Brest Paris » est une randonnée cyclotouriste internationale qui tous les quatre ans réunit environ 
4000 participants venus de 25 pays différents. 
  
Saint-Quentin-en-Yvelines est ville départ et arrivée de cette randonnée qui attire dans la région des 
passionnés pendant  près d’une semaine. 
  
Nous avons pour cette édition, ouvert le partenariat à des acteurs économiques du territoire qui souhaite 
associer leur nom à cette manifestation. 
  
Le contrat de partenariat a pour objet de définir les conditions de ce partenariat entre la Communauté 
d’agglomération et les sociétés partenaires. 
  
Ce contrat de partenariat établit l’objet et fixe le montant de la participation financière de la société partenaire et 
les prestations fournies en contrepartie par la Communauté d’agglomération. 
  
La Communauté d’agglomération propose de signer un contrat de partenariat avec la société SERCIB à 
Guyancourt. 
  
      Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer le contrat de partenariat avec la société SERCIB . 
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
 
 
2 2007-199 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 » (départ-arrivée à Saint-Quentin-en-Yvelines) 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 : 
- L’office de Tourisme de Versailles 
- Le Potager du Roi à Versailles 
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- France Miniature à Elancourt 
- La Bergerie Nationale à Rambouillet 
  
      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 : 
-L’office de Tourisme de Versailles 
-Le Potager du Roi à Versailles 
- France Miniature à Elancourt 
- La Bergerie Nationale à Rambouillet 
  
 Adopté à l'unanimité 
 
  
  
  
  
 
/  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION / 
  
  
M.  Alexis BIETTE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-214 Avenant n°1 à la convention Communauté d'Agglomération/ Communes de 

l'Agglomération signée en 2004 et définissant l'accès au serveur web 
géomatique de la CA et les échanges de données cartographiques 

  
 Avis Favorable de la commission Nouvelles Technologies de l'Information du 13 mars 2007 
  
Une convention entre la Communauté d'Agglomération et l’ensemble des communes de l’agglomération a été 
signée en 2004 en vue d’organiser les échanges de données géographiques décrivant le territoire de la 
commune. 
  
La mise en place d’une application web communautaire concernant les autorisations de droit des sols (ADS) 
rend désormais possible de compléter ces échanges avec les données ADS de la commune. 
  
L’objectif recherché est de faciliter les échanges d’informations des communes et de la Communauté 
d'Agglomération dans les différentes phases de l’instruction, de permettre aux pétitionnaires d’obtenir en mairie 
toutes les informations sur l’état d’avancement de leur dossier en temps réel et d’alimenter la veille foncière sur 
l’agglomération. 
  
Pour cela, il est nécessaire de signer un avenant qui permettra à chaque commune, déjà signataire de la 
convention, d’être liée par les mêmes termes d’échanges et d’obligations juridiques sur les données 
d’autorisation de droit des sols. 
  
Une information a été faite à la réunion de la commission nouvelles technologies du 13 mars 2007. 
  
       Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer les conventions entre la Communauté d'Agglomération et chaque commune de 
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Adopté à l'unanimité 
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/  CULTURE / 
  
  
M. Robert CADALBERT,Président, en l’absence du vice-président chargé de la commission, rapporte les points 
suivants : 
  
1 2007-207 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Soutien au 

fonctionnement des équipements culturels - Répartition des fonds de concours
  
 Avis Favorable de la commission Culture du  
  
Dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiant le Code 
Général des Collectivités Territoriales et particulièrement son article 186, 
  
Dans le cadre des articles L5214-16, L5215-26 et L5216-5 du CGCT permettant aux EPCI le versement de 
fonds de concours à leurs communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement 
d’équipement ; 
  
Conformément à la délibération du Conseil d’agglomération du 24 mars 2005 adoptant le principe et les 
montants de l’aide à l‘accueil aux publics ; 
  
Conformément aux termes de la délibération du Conseil d’agglomération du 19 mai 2005, des conventions 
précisant les objectifs partagés des communes d’Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Magny-les 
Hameaux et Voisins-le-Bretonneux et de la Communauté d’agglomération ont été conclues pour une durée de 
trois ans. 
  
Conformément aux termes de la délibération du Conseil d’agglomération du 11 mai 2006, une convention 
précisant les objectifs partagés de la commune de La Verrière et de la Communauté d’agglomération a été 
conclue pour une durée de deux ans. 
  
Conformément à la délibération du Conseil d’agglomération du 22 mars 2007 relative au vote du budget primitif 
de la Communauté d’agglomération, 
  
La dotation attribuée par la Communauté d’agglomération pour sa contribution au fonctionnement des 
équipements culturels communaux est répartie de la manière suivante : 
  
Pour les communes de Elancourt, Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Magny-les Hameaux et Voisins-le-
Bretonneux : 
· Soutien aux activités artistiques et culturelles 
· Aide à l’accueil des publics 
  
Pour la commune de La Verrière : 
· Soutien aux activités artistiques et culturelles 
· Aide à l’accueil des publics 
· Soutien de la Politique de la Ville dans le cadre de la convention de coopération culturelle (Volet Culturel du 

Contrat de Ville) 
  
La part financière prise en charge par la commune est prépondérante dans le budget de fonctionnement des 
équipements culturels concernés, 
  
  

Répartition des fonds de concours 
versés par la Communauté d’agglomération 

Communes Equipements 
Part communale 

du budget de 
fonctionnement Soutien aux 

activités 
artistiques 

Aide à 
l’accueil des 

publics 

Soutien de la 
politique de 

la ville 

Total 
des fonds 

de concours

Guyancourt Ferme de bel Ebat 645 589,34 € 129 184 € 35 816 € - 165 000 € 
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Voisins-le- 
Bretonneux Espace Decauville 204 984 € 15 117 € 16 283 € - 31 400 € 

Magny-les- 
Hameaux 

Café culture 
l’Estaminet 350 000 € 121 395 € 16 605 € - 138 000 € 

Montigny-le- 
Bretonneux 

Ferme du Manet 
Salle Jacques Brel 918 843 € 34 500 € 34 500 € - 69 000 € 

Elancourt Ferme du 
Mousseau 363 900 € 13 123 € 13 122 € - 26 245 € 

La Verrière Le Scarabée 269 333 € 164 968 € 21 032 € 40 000 € 226 000 € 

   
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
  
 
 
  
2 2007-146 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Lancement d'un 

appel d'offre ouvert europeen pour la fourniture de documents sonores pour le 
réseau des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines 

  
Le marché « acquisition de documents sonores pour les discothèques du réseau des médiathèques » lancé par 
la C.A en 2004 arrivant à échéance en Août 2007,  il convient de renouveler ce marché. 
  
Ce marché sera lancé sous la forme d’un appel d’offre ouvert européen à bons de commandes d’une durée de 
12 mois renouvelables 3 fois sans que la durée totale du marché n’excède 4 ans. 
  
- Montant minimum annuel :    41 500 € HT soit 49 364 € TTC 
- Montant maximum annuel :  166 000 € HT soit  198 536 € TTC 
  
      Le Bureau, 
 
- Décide le lancement de l’appel d’offres ouvert européen sous forme d’un marché à bons de commande, 

composé d’un lot unique. 
- Approuve le Dossier de Consultation des Entreprises 
- Autorise le Président à signer le marché à intervenir dans la limite des crédits disponibles  
  
Adopté à l'unanimité 
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3 2007-147 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Lancement d'un 

appel d'offres ouvert européen pour la fournitures d'abonnements de presse 
générale et spécialisée pour le réseau des médiathèques, le Musée de la Ville, 
la Maison de la poésie et la Maison de l'environnement, des sciences et du 
développement durable de Saint-Quentin-en-Yvelines 

   
Dans le cadre de leurs activités le réseau des médiathèques, la Maison de la poésie, la Maison de 
l’environnement des sciences et du développement durable et le Musée de la ville souscrivent de nombreux 
abonnements, qu’il s’agisse de presse générale ou spécialisée (plus de 700 titres en 2006). 
  
Compte tenu du montant total des sommes engagées, il convient de procéder au lancement d’un appel d’offre. 
  
Ce marché sera lancé sous la forme d’un appel d’offre ouvert européen à bons de commandes d’une durée de 
12 mois renouvelables 3 fois sans que la durée totale du marché n’excède 4 ans. 
  
  
- Montant minimum annuel :    60 000 € TTC 
- Montant maximum annuel : 240 000 € TTC 
  
  
      Le Bureau, 
 
- Décide le lancement de l’appel d’offres ouvert européen sous forme d’un marché à bons de commande, 

composé d’un lot unique. 
- Approuve le Dossier de Consultation des entreprise 
- Autorise le Président à signer le marché à intervenir dans la limite des crédits disponibles  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
4 2007-183 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Soutiens aux 

compagnies ou association artistiques 
  
 Avis Favorable de la commission Culture du 24/04/2007 
  
La Communauté d’agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle et de la définition de l’intérêt 
communautaire dans le domaine culturel, soutient les projets des compagnies artistiques et des associations 
culturelles qui contribuent à favoriser par leur rayonnement, leur originalité et leur qualité artistique, le 
développement des pratiques culturelles des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Ces projets, portés par des compagnies professionnelles ou des acteurs de la vie associative résidant ou 
intervenant sur le territoire, sont examinés sur la base de trois critères qui sont : le développement, le 
rayonnement et la performance. L’examen des projets prend également en compte leur ancrage sur le territoire, 
leur adéquation avec les objectifs du projet culturel d’agglomération, l’articulation avec les projets des 
communes et l’implication des acteurs culturels du territoire. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
 
 
 
 

 L’ordre  du  jour  étant  épuisé,  la  séance  est  levée  à  20 H 30. 


