
  
  
 
 
 
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

DU JEUDI 7 JUIN 2007
  
  
 
 
 
  
Division des Assemblées
  
  
  
 
Etaient présents : 
  
Mme Sandrine SABLONNIERES. 
MM. Yves MACHEBOEUF, Bernard TABARIE, François DELIGNE, Alain LE VOT, Jacques LOLLIOZ, René 
BISCH, Jean-Pierre PLUYAUD, Jean-Yves GENDRON, Alexis BIETTE. 
  
M. Alexis BIETTE jusqu’au point 2 de l’Urbanisme. 
 
M. Philippe BONANNI à partir du point 2 de l’Urbanisme. 
 
 
 
 
Absents excusés : 
  
Mmes Christine VILAIN, Awa SECK. 
 
MM Robert CADALBERT, Pierre SELLINCOURT, Michel LAUGIER, Gérald FAVIER, Michel BOCK.



  
Pouvoirs :  
  

M. Michel BOCK à M. Bernard TABARIE 
M. Robert CADALBERT à M. Jacques LOLLIOZ 
M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain LE VOT 
M. Michel LAUGIER à M. Jean-Pierre PLUYAUD 
Mme Awa SECK à M. Jean-Yves GENDRON 
Mme Christine VILAIN à Mme Sandrine SABLONNIERES 
  
 M. Gérald FAVIER à M.  Alexis BIETTE jusqu’au point 2 de l’Urbanisme 
 
Secrétaire de séance : Madame Sandrine SABLONNIERES 
  
  
Présents  : 10  à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 1 de l’Urbanisme 
 : 11  au point 2 de l’Urbanisme. 
 : 10  à partir du point 1 des Finances et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants : 17  à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 1 de l’Urbanisme 
 : 18  au point 2 de l’Urbanisme. 
 : 16  à partir du point 1 des Finances et jusqu’à la fin. 
  
 
Excusés :  7  
  
 
Pouvoirs : 7  à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 2 de l’Urbanisme 
 : 6  à partir du point 1 des Finances et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, RAPILLY-LESAULNIER, HUE, BIGOT. 
 
MM. BARBAGELATA, JUNGBLUT. 
  

La  séance  est  ouverte  à  19h15.
  
  
  
Approbation du compte-rendu du Bureau du 8 mars 2007
  

Le compte-rendu du Bureau du  8 mars 2007 est approuvé  :  
  

à l’unanimité. 
  
  
Approbation du compte-rendu du Bureau du 5 avril 2007
  

Le compte-rendu du Bureau du  5 avril 2007 est approuvé  :  
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE /
   
M. Jacques LOLLIOZ, en l’absence de M. Robert CADALBERT, Président,  rapporte les  points  suivants : 
  
 
1 2007-262 Magny-les-Hameaux - Quartier 'Cressely' - Approbation des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente de terrains d'une surface d'environ 1 550 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, le développement d’opérations d’urbanisme sur le territoire de la commune 
de Magny-les-Hameaux. 
  
La société ANTIN RESIDENCES (Groupe ARCADE) a exprimé son intention de réaliser une opération 
immobilière sur des terrains d’une superficie d’environ 1550 m², situés à l’angle de la rue Joseph Lemarchand 
et de la rue Pasteur constituant le lot « Carrefour Lemarchand ». 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 24 Mai 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre ces terrains 
d’une surface d’environ 1550 m² à la société ANTIN RESIDENCES sont les suivantes : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 1560 m² de SHON. Il a 
pour objet la construction de 17 logements collectifs en accession sociale sécurisée et d’environ 320 m² de 
commerces. 

 - La cession du terrain est fixée à un prix prévisionnel globalisé hors révision de 322 € H .T./m² SHON tant pour 
les logements en accession sociale que pour les commerces. 

  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve l’acquisition du lot « Carrefour Lemarchand » d’une superficie de 1550 m² par la Société ANTIN 

RESIDENCES pour la construction de logements et commerces. 

- Fixe le prix de cession du terrain à 322 € H.T./m² SHON pour les logements en accession sociale sécurisée et 
les commerces attenants (prix prévisionnel hors révision), en cas de réalisation de la promesse de vente. 

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

  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
2 2007-263 Magny-les-Hameaux - Quartier 'Centre Bourg' - Approbation des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente de terrains d'une surface d'environ 7 890 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, le développement d’opérations d’urbanisme sur le territoire de la commune 
de Magny-les-Hameaux. 
  
La société d’HLM ANTIN RESIDENCES (Groupe ARCADE) a exprimé son intention de réaliser une opération 
immobilière sur des terrains d’une superficie d’environ 7 890 m², situés à l’angle de la rue Paul Cézanne et du 
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Chemin de la Chapelle constituant le lot « Triangle de la Chapelle Lacoste ». 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 24 Mai 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre ces terrains 
d’une surface d’environ 7 890 m² à la société ANTIN RESIDENCES sont les suivantes : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 3 156 m² de SHON. Il a 
pour objet la construction de 21 logements collectifs locatifs sociaux et de 21 Maisons de Ville en accession 
sociale, 

- La cession du terrain est fixée à un prix prévisionnel globalisé hors révision de 322,00 € H.T./m² SHON tant 
pour les logements locatifs sociaux que pour les logements en accession sociale. 

  
 
Le Bureau 
  
- Approuve l’acquisition du lot « Triangle de la Chapelle Lacoste » d’une superficie de 7 890 m² par la Société 

ANTIN RESIDENCES pour la construction de logements. 

- Fixe le prix de cession du terrain à 322,00 € H.T./m² SHON pour les logements sociaux et en accession 
sociale (prix prévisionnels hors révision), en cas de réalisation de la promesse de vente. 

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

   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
 
3 2007-240 Voisins-le-Bretonneux – Avenant numéro 2 de l’acte de vente conclu entre 

l’Etablissement Public d’Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines (EPASQY) et la société CODIC en date du 10 octobre 2002 – Modification du 
calendrier de démarrage des travaux de chaque tranche – Autorisation de signature par 
le Président

    
L’EPASQY a vendu, en date du 10 octobre 2002, à la société CODIC, un terrain à bâtir dans la Zone d’activité 
de la Porte de Voisins situé sur la commune de Voisins-le-Bretonneux. 
  
Ce dernier a été cédé pour la construction d’un bâtiment à usage de bureaux, de locaux d’activités et de locaux 
annexes avec l’aménagement de places de stationnement de véhicules et d’aires de circulation automobile 
nécessaire au fonctionnement de l’ensemble immobilier ainsi que l’établissement d’espaces verts et plantés liés 
à la réalisation de l’ensemble du projet. 
  
Au regard du caractère spécifique du projet immobilier à réaliser sur le terrain objet de l’acquisition 
précédemment citée, les parties ont convenu que le projet sera réalisé par tranche. 
  
Ainsi, compte tenu de l’avenant n° 1, le calendrier de travaux de construction et d’aménagement extérieur 
afférent à chacune des tranches a été arrêté comme suit : 
  
- Phase 2 : le 2 janvier 2006, 
- Phase 3 : le 2 janvier 2008, 
- Phase 4 : le 1er juillet 2009, 
- Phase 5 : le 2 janvier 2011. 
  
Cependant le calendrier des opérations de construction ne pourra pas être respecté eu égard notamment au 
rythme de commercialisation du parc ne pouvant pas aborder deux phases en simultané, les parties à l’acte de 
vente ont convenu, en terme d’un avenant n° 2, d’acter la modification du calendrier de démarrage de 
construction des tranches 3, 4 et 5 comme suit : 
  
- Phase 3 : le 2 mai 2009 au plus tard, 
- Phase 4 : le 1er décembre 2010 au plus tard, 
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- Phase 5 : le 2 mai 2012 au plus tard. 
  
 
Le Bureau, 
  
-  Approuve l’avenant n°2 à l’acte authentique de vente conclu entre L’EPASQY et CODIC en date du               

10 octobre 2002. 
  
-  Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°2 à l’acte authentique de vente. 
     
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
 
4 2007-243 Saint Quentin en Yvelines - Communauté d’Agglomération - Adhésion à l'association 

Haute Qualité Environnementale
   
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est engagée depuis maintenant deux ans 
dans une démarche de développement durable et dans la réalisation d'un Agenda 21 (cf. délibération du 
Bureau n° 2005-425 du 15 septembre 2005). 
  
Dans le cadre de cette politique qui se veut pragmatique et progressive, et de ses compétences en matière 
d'aménagement, la Communauté d’Agglomération souhaite engager une réflexion sur l'aménagement durable. 
Le but visé est de permettre la réalisation de référentiels sur l'aménagement et le bâti durables, et de les 
appliquer aux opérations d'aménagement ou de construction de l'intercommunalité. 
  
A cet effet, un programme d'actions "Aménagement durable" a été proposé en janvier visant les objectifs 
suivants : 
(1) La production de guides techniques et non techniques "maison" en matière d'aménagement et de bâti 

durables. 
(2) S'appuyer pour ce faire sur l'expertise interne et externe (ateliers "Experts"). 
(3) Favoriser l'acculturation progressive des services aux méthodes et pratiques de l'aménagement et du bâti 

durables. 
(4) Améliorer progressivement la durabilité des réalisations de la Communauté d’Agglomération en matière 

d'aménagement et de bâti par la mise en œuvre progressive des méthodes et pratiques développées. 
  
L'une des mesures concrètes prévue par ce programme d'actions est l'adhésion de la Communauté 
d’Agglomération à l'Association Haute Qualité Environnementale (HQE). 
  
L’objectif de l’Association HQE est d’améliorer la qualité environnementale des bâtiments et du cadre de vie bâti 
en particulier par le développement et la promotion de la « démarche HQE® ». 
  
L’Association HQE a pour objet de développer et promouvoir : 

-  l’amélioration de la qualité environnementale des bâtiments neufs et existants des secteurs résidentiel et 
tertiaire, 

-  le management environnemental des opérations de construction ou d’adaptation des bâtiments. 
  
L’Association HQE constitue pour les acteurs de la construction une structure de réflexion et d’action pour ce 
développement et cette promotion, au niveau français, européen ou international. 
  
Pour le développement de la qualité environnementale des bâtiments, l’Association HQE travaille à : 

-  l’élaboration des référentiels de la qualité environnementale des bâtiments, concernant sa définition, les 
outils d’aide à son amélioration, le management environnemental des opérations de construction et 
d’adaptation des bâtiments, le résultat des opérations, 

-  la réalisation d’états des connaissances (sur le thème « Bâtiment et santé », etc.), 

-  la confrontation internationale (dans le cadre d’actions internationales sur les thèmes de l‘amélioration de la 
qualité environnementale des bâtiments et de l’aménagement durable du cadre de vie bâti), 
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-  la stimulation d’opérations dites « HQE® ». 
  
Pour la promotion de la qualité environnementale des bâtiments, l’Association HQE travaille à : 

-  la production ou la coproduction de documents, 

-  la création de centres de ressources régionaux, 

-  le montage et la participation à des manifestations d’information et de formation, 

-  la réponse aux questions de professionnels et de particuliers. 
  
En 2006, l'Association HQE, en partenariat avec le Ministère de l'Equipement et l'Agence de l'Environnement et 
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a lancé un appel à projets sur l'expérimentation d'une démarche de qualité 
environnementale dans les opérations d'aménagement. La Communauté d’Agglomération, en partenariat avec 
la commune d'Elancourt, a soumis un projet (ZAC Nord-Réaux) dans le cadre de ce concours. Bien que ce 
projet n'ait finalement pas été retenu, l'Association HQE a néanmoins proposé à la Communauté 
d’Agglomération de participer au groupe de travail qui assure désormais le suivi des projets lauréats. 
  
Une telle participation permettra de faire régulièrement le point sur les éléments suivants : 

-  avancement des 10 opérations pilotes retenues, 

-  synthèse des échanges du « club des expérimentateurs », 

-  applicabilité de la méthodologie et son analyse critique (rapports d’étape et rapport de synthèse). 
  
Cette participation est conditionnée à une adhésion à l'Association HQE, dont le coût annuel est de 2 000 €. 
  
De manière plus générale encore l'adhésion à l'Association HQE permettra à la Communauté d'Agglomération : 

-  d'être présente sur un lieu d'échange pour trouver des réponses à une pression sociale toujours plus forte 
en matière de qualité de l'habitat et de l'aménagement ; 

-  de créer une cohérence de la démarche vis-à-vis de nos maîtres d'ouvrage ; 

-  de capitaliser sur notre image de ville "verte et bleue" et d'améliorer notre attractivité vis-à-vis d'investisseurs 
internationaux de plus en plus sensibles à la qualité environnementale des sites et des projets. 

   
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 
 
 
  
5 2007-256 Elancourt - Le Capitole - Transformation des lots 6p-7p-10-11-13-14 et 18 de l'immeuble 

de bureaux en résidence de 138 logements de 3448 m² SHON et 2520 m² habitables 
pour étudiants, géré à terme par le CROUS - Dépot de permis de construire visant à 
changer la destination de l'immeuble de bureaux en logements. Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente avec France Habitation.

   
La Communauté d’Agglomération propose de vendre les lots 6p-7p-10-11-13-14 et 18 de copropriété qu’elle 
détient sur le territoire de la commune d’Elancourt – Immeuble Le Capitole, pour réaliser 138 logements de type 
PLUS/PLA-I sur 2520 m² (la surface moyenne d’un logement : 19 m²). Cette réalisation, à elle seule, permet 
l’équilibre du compte d’exploitation de l’opération dans cette catégorie de financement. 
  
Le prix auquel les domaines ont estimé le bien est de 2 735 K€. 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre les lots de 
copropriété cités dans le projet de promesse ci-annexé sont les suivantes : 
  
- Cession du bien à 2 462 K€ (valeur des domaines –10% environ) sous réserve d’un versement d’une 

surcharge foncière de 655 K€ (versement « transparent » sous forme de délibération Commune ou 
Communauté d’Agglomération après encaissement du montant de vente versé par France Habitation, puis 
reversement au bailleur après la cession effective). 
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- Réalisation de 138 logements PLUS/PLA-I sous réserve de l’obtention d’un permis de construire purgé de 
tous recours et de l’obtention de l’ensemble des financements. 

  
En terme de calendrier prévisionnel, le planning qui peut être envisagé est le suivant : 
-  APS Mai 2007. 
-  Dépôt de PC Juillet 2007. 
-  Dossier de financement Octobre 2007. 
-  Lancement Appel d’Offres Novembre 2007. 
-  Obtention d’accord des financements Décembre 2007. 
-  Ouverture de plis Décembre 2007. 
-  OS n°1 Janvier 2008. 
-  Livraison  Juillet 2009 pour rentrée universitaire 2009. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve la vente des lots 6p-7p-10-11-13-14 et 18 de copropriété  pour 3 448 m²SHON par la Communauté 

d’Agglomération à France Habitation. 
  
- Fixe un prix de cession à 2 462 K€ pour les lots 6p-7p-10-11-13-14 et 18 de copropriété à transformer en 

logements financés en PLUS ET PLA-I. 
  
- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à cette 

promesse de vente ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
 
  
/  URBANISME - PROGRAMMATION /
   
M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
 
1 2007-266 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Cession à titre gratuit à 

l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – terrain d’assiette de l’UFR DE 
MEDECINE – Parcelle sise à Montigny-le-Bretonneux, section AD n° 177 pour une partie 
d’environ 4 716 m².

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 06/06/2007 
   
La Communauté d’Agglomération a accepté de céder gratuitement à l’Université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines, la parcelle section AD n° 177 pour partie, sise à Montigny-le-Bretonneux, pour une contenance de 
4 716 m² environ, par courrier du 20 juillet 2006. 
  
Cette cession gratuite permettra à l’Université de construire un nouveau bâtiment dédié à l’UFR de Médecine, 
pour l’enseignement et pour l’installation de laboratoires de recherche. Le programme prévu s’élève à              
14 000 m² SHON environ, et 8000 m² environ de parking en sous-sol. 
  
Cette cession devra s’accompagner de diverses conditions, notamment une condition de préférence en cas de 
revente, et une condition sur la destination du bien cédé. Ces conditions de cessions seront établies dans un 
cahier des charges qui sera annexé à l’acte authentique. 
  
L’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a un besoin urgent d’une délibération de la Communauté 
d’Agglomération pour compléter son dossier de Partenariat Public Privé. 
  
Une deuxième délibération de la Communauté d’Agglomération validera le cahier des charges, qui sera annexé 
à l’acte authentique à venir. 
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M. DELIGNÉ demande à connaître le calendrier de réalisation de l’UFR de Médecine, afin d’avoir une lisibilité 
sur la libération du terrain actuellement mis à disposition par la commune de Guyancourt. 
  
 
Le bureau, 
  
- Approuve le principe de cession à titre gratuit sous conditions, et notamment une condition de droit de 

préférence au bénéfice de la Communauté d’Agglomération en cas de revente, à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, de la parcelle sise à Montigny-le-Bretonneux, section AD n° 177 pour une partie 
d’une contenance de 4 716 m² environ. 

- Dit que la cession à titre gratuit et le cahier des charges, relatant les conditions de cession, qui sera annexé 
feront l’objet d’une deuxième délibération. 

   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
 
 
2 2007-257 Magny-les-Hameaux – Acquisition de réserves foncières, parcelle section X n° 103p 

pour 8 000 m² - Signature du Protocole d’accord des cessions INRA / Collectivités / 
Partenaires Privés - Prix d’acquisition pour la Communauté d’Agglomération : 40 000 
euros.

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 06/06/2007 
  
L’INRA a pris la décision depuis déjà plusieurs années, de cesser son activité sur le site de Brouessy situé sur 
la commune de Magny-les-Hameaux, et regrouper l’ensemble de ses équipes de recherches et ses installations 
sur un nouveau site situé à Bressonvilliers dans le département de l’Essonne. 
  
En préalable à cette délocalisation, l’INRA s’est rapproché de la Commune et de la Communauté 
d’Agglomération qui lui ont toutes deux signifié l’impact que représente l’abandon des activités de cet 
établissement public, tant en termes économiques et d’occupation des espaces agricoles et du patrimoine bâti 
qui leur est associé, qu’en terme de maintien de zone pavillonnaire à vocation sociale. 
  
De nombreuses interventions du Maire de Magny-les-Hameaux appuyées par les services de la Communauté 
d’Agglomération ont visé à obtenir de l’INRA l’engagement de céder de manière globale son patrimoine avec le 
souci de pérenniser les activités économiques existantes sur le territoire en les installant sur le site de 
Brouessy, et garantir voire conforter des offres résidentielles à vocation sociale sur ce secteur de la commune. 
La réalisation de cette opération a demandé une longue période de préparation, engendré des délais de 
réflexion importants, et donné lieu à des négociations parfois difficiles. 
  
Toutefois, un accord global a enfin été trouvé sur l’ensemble immobilier de l’INRA qui comprend environ 114 ha 
de terres, bois et landes, du corps de ferme et des bâtiments agricoles, de 9 pavillons pour logements de 
fonction et d’un bâtiment à usage commun. Cet accord fait l’objet d’un protocole entre les divers acquéreurs 
dont la Commune et la Communauté d’Agglomération, soumis à la signature des différents partenaires avant 
l’authentification des actes de cession par-devant notaire. 
  
Ainsi, les terres agricoles et les bâtiments d’exploitation sont repris par l’intermédiaire de la SAFER intervenant 
pour le compte d’un groupement foncier agricole (GFA) constitué de personnes physiques dont l’une est 
exploitant agricole à Buloyer et une autre détient une entreprise liée aux activités équestres sur la commune, 
renforçant ainsi ces activités. 
Le corps de ferme et un terrain engazonné situé face à l’entrée de l’autre coté de la voie communale n°1, sont 
repris par deux propriétaires privés pour constituer des gîtes d’accueil, des locaux plus particulièrement 
destinés à l’activité équestre et pour les besoins de stationnement qui y seront liés. 
Les parties de terrains bâtis (en zone UG du POS), occupées actuellement aux logements de fonction du 
personnel de l’INRA, ainsi qu’une parcelle située à l’entrée est du vieux bourg de Magny-les-Hameaux, sont 
reprises par une société d’HLM (EFIDIS SA) pour la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux et 
en accession sociale. 
Ensuite, la commune de Magny-les-Hameaux reprend le terrain en fond de vallée de la Mérantaise, occupé 
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pour l’essentiel par un étang de pêche. 
  
Enfin, la Communauté d’Agglomération reprend 8 000 m² de terres agricoles cadastrées section X n° 103 pour 
partie (zone NC du POS) situées le long de l’allée des pommiers au fin de constituer des réserves foncières 
ayant vocation à accueillir à très long terme, une zone d’habitat qui fera le pendant de celle existante en vis à 
vis. 
Ce terrain situé le long de l’allée des pommiers est desservi par tous les réseaux et notamment tout récemment, 
par le réseau collectif des eaux usées. Par cette situation très particulière et dite privilégiée , la Communauté 
d’Agglomération accepte l'acquisition à hauteur de 5 €/m², sachant que la valeur vénale indiquée par les 
services des Domaines dans l’avis en date du 16 mai 2007 est de 1 €/m². 
  
  
Avant la mobilisation de ces 8 000m² de terres en offre résidentielle, une convention précaire sera signée entre 
la SAFER et la Communauté d’Agglomération pour que la première reloue au GFA exploitant le reste de la 
parcelle, mais également dans un cadre précaire, afin d’éviter le régime usuel de baux ruraux ( convention 
identique à celle qui doit être prochainement signée avec la SAFER pour les terrains appartenant à la 
Communauté d’Agglomération à proximité de la ferme de Buloyer). Cette convention permet la poursuite de 
l’exploitation de ces terres sans avoir à les entretenir et les garantit des intrusions intempestives par les gens du 
voyage. 
  
Les frais d’acte et de bornage seront à la charge de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour l’acquisition de ces 8 000 m². 
  
 M. DELIGNÉ souhaite sensibiliser ses collègues sur la nécessité de partager les informations et de coordonner 
les actions face aux enjeux liés à l’O.I.N (Opération d’Intérêt National). Il convient notamment d’être attentif à 
l’évolution de ces terrains jouxtant la couronne verte de Guyancourt, par rapport aux équilibres et aux principes 
de la Ville Nouvelle. 
 
M. LE VOT assure qu’il n’est pas question de changer la destination de ces terrains qui doivent demeurer 
agricoles, d’une part du fait de la charte du PNR (Parc Naturel Régional) et d’autre part en raison de la 
convention objet de la présente délibération. 
 
M. DELIGNÉ insiste sur le fiat que l’Etat peut, par le biais de l’O.I.N, changer la destination des terrains et 
imposer cette modification à tous les niveaux inférieurs, même si c’est politiquement difficile une fois la 
convention signée. 
 
M. LOLLIOZ reconnaît qu’il convient de rester vigilant. Cependant, il rappelle que ce protocole d’accord est 
l’aboutissement d’un travail de sept années de la commune de Magny-les-Hameaux et de la Communauté 
d’Agglomération, afin que l’INRA, peu aidée financièrement par l’Etat, ne spécule pas sur la vente de ses 
terrains. Cette opération qui préserve l’existant (lieux habités, centre équestre…) et qui crée du logement 
devrait être suivie conformément à la volonté de la commune. 
 
M. BIETTE rappelle que M. CADALBERT, représentant la Communauté d’Agglomération au Comité de 
Pilotage, aura un rôle important à jouer. Par ailleurs, il demande la raison du prix fixé à 5 € le m², cinq fois 
supérieur à l’estimation des Domaines. 
 
M. LOLLIOZ explique qu’il s’agit d’un arbitrage mené par la SAFER jusqu’au niveau du Ministère de 
l’Agriculture, afin de faire baisser le prix réclamé au départ de l’ordre de 15 € le m², qui anticipait sur l’évolution 
des terres agricoles en terrains constructibles. 
  
 
Le Bureau,  
  
- Approuve la signature du protocole d’accord relatif aux cessions du Domaine de l’INRA sur la commune de 

Magny-les-Hameaux, et concernant notamment l’acquisition par la Communauté d’Agglomération de          
8 000 m² de terrains en réserves foncières à long terme au prix de 40 000 € situés le long de l’allée des 
pommiers à Brouessy. 

 
 -  Autorise le Président, ou son représentant, à signer ce protocole d’accord et l’acte notarié mettant en 

œuvre l’article 2 dudit protocole qui s’en suivra avec tout document y afférent. 

 -  Autorise le Président, ou son représentant, à signer une convention d’occupation précaire avec la SAFER 
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dans les conditions identiques à celles qui sont prévues sur les terres de Buloyer, soit une redevance 
annuelle de 40,16 €, calculée à partir de l’indice des fermages du département des Yvelines (89,3). Le 
montant de cette redevance sera réactualisée chaque année en fonction de l’indice fixé par arrêté 
préfectoral. 

   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
 
/  FINANCES /
   
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-255 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Renouvellement de la 

garantie d'emprunt à l'OPAC Interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des 
Yvelines (OPIEVOY) pour le réaménagement d'un prêt auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

    
L’arrêté ministériel du 24 juillet 2003 a modifié les règles de fixation du taux du Livret A le rendant plus volatile 
et par conséquent soumet les encours, indexés à cet indice, au risque d’exposition devant une remontée des 
taux d’intérêt. 
Par ailleurs, sur les prêts existants, la marge de la Caisse des Dépôts et Consignations sur les contrats indexés 
sur Livret A est supérieure aux marges bancaires appliquées par les établissements financiers. 
  
Dans ce contexte, après avoir obtenu le réaménagement des trois premières enveloppes de prêts en juin et en 
novembre 2005 puis juillet 2006, l’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines 
(OPIEVOY) a de nouveau obtenu de la Caisse des Dépôts et Consignations le réaménagement d’une 
enveloppe complémentaire de 31,2 M€ d’encours actuellement indexés au Livret A indexés à l’inflation 
française hors tabac augmenté d’une marge fixe de 2,20 %. 
  
Cette enveloppe concerne 27 contrats ayant une durée résiduelle allant de 11 à 29 ans. 
A titre commercial, la Caisse des Dépôts et Consignations consent une remise de 488 438,25 € correspondant 
aux pénalités de remboursement anticipé. 
  
La proposition de la Caisse des Dépôts et Consignations présente deux avantages : 
  
- la remise des pénalités, soit en terme de taux un impact favorable au niveau de la marge d’environ 0,21 %, 
- une diversification de l’encours sur un indice autre que le Livret A, l’inflation restant logique dans le secteur 

du logement social du fait de l’indexation des loyers. 
  
La Communauté d’Agglomération a garanti un prêt figurant dans cette enveloppe : 
  
- contrat n°458662 
- objet : 13 logements PLA square Albert Camus à Trappes 
- date de délibération : 26 octobre 1995 
- montant initial : 648 355,46 € 
- durée : 32 ans 
  
Ce prêt est réaménagé comme suit : 
  
- date d’effet du réaménagement : 01/03/2007 
- montant total réaménagé : 546 075,17 €uros 
- périodicité des échéances : semestrielle 
- durée de remboursement (en nombre d’échéances) : 45 
- date de 1ère échéance : 01/09/2007 
- nature du taux : révisable 
- indice de révision : 1,5 % (valeur de l’indice en vigueur au 01/02/2007) 
- marge fixe sur indice : 2,20 % 



  

11 

- taux d’intérêt actuariel annuel : 3,70 % 
- taux de période : 1,83 % 
- taux annuel de progressivité des échéances : 2% 
- taux effectif global : 3,70 % 
  
Les taux d’intérêt et de progressivité du prêt réaménagé sont révisables à chaque échéance en fonction de la 
variation de l’indice de révision sans que le taux d’intérêt et le taux de progressivité révisés puissent être 
inférieurs à 0 %. 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de révision en 
vigueur applicable au contrat tel qu’il ressort au 1er février 2007, soit 1,5 %. 
L’indice de révision est le taux de l’inflation en France mesuré par la variation sur douze mois de l’indice des 
prix à la consommation (IPC) de l’ensemble des ménages hors tabac calculé par l’INSEE (Institut National des 
Statistiques et des Etudes Economiques) considéré aux mêmes dates (décembre et juin) que celles prévues 
pour la révision du taux du Livret A, publié au Journal Officiel pris en compte par la Banque de France. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Accorde le renouvellement de sa garantie d’emprunt pour le remboursement du prêt réaménagé par la Caisse 

des Dépôts et Consignations au profit de l’OPIEVOY aux conditions définies ci-dessus à hauteur de 100 % 
des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, indemnités et accessoires) au titre du contrat de prêt 
n°458662. 

  
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital réaménagé du prêt à la date d’effet 
de l’avenant constatant le réaménagement pour la durée de remboursement du prêt. 
  
- S’engage, au cas où l’OPIEVOY, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues 

exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur 
simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

  
- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 

les charges de l’emprunt. 
  
- Autorise en conséquence le Président à intervenir à l’avenant de réaménagement qui sera passé entre la 

Caisse des Dépôts et Consignations et l’OPIEVOY. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
 
/  TRAVAUX /
   
M. René BISCH, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-268 Magny-les-Hameaux - Accueil périscolaire au Groupe Scolaire Corot Samain - 

Autorisation donnée au Président de signer les marchés de travaux pour les lots 
3,5,9,et 12

  
Par  délibération du Bureau en date du 12 juillet 2004 approuvant notamment le programme, la procédure et 
l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération citée en objet, 
  
Par la délibération du Bureau en date du 09 mars 2006 approuvant l’A.P.D. ainsi que la fiche de coût 
prévisionnelle pour un montant de 758.988 € T.T.C. en valeur février 2007. 
  
Par la délibération du Bureau en date du 08 mars 2007 approuvant la fiche de coût prévisionnelle pour un 
montant de 868 505 € T.T.C. en valeur septembre 2007, autorisant le Président de signer les marchés de 
travaux pour les lots 1.2.4.6.8 et 10. 
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L’appel d’offres initial lancé en lots séparés a été déclaré infructueux pour 8 lots sur 11. Ces 8 lots ont été 
relancés en négocié pour certains et en MAPA pour d’autres. 
   
Ces lots ont été sous évalués par la maîtrise d’œuvre. Aussi, conformément à l’article 4-1 du C.C.A.P. du 
marché, le D.C.E. a été repris et ré estimé (sans rémunération supplémentaire du maître d’œuvre). 
  
Le lot 9 – revêtement de sols/carrelage et faïence a été éclaté en 2 lots (n° 9 Carrelage et faïence, n° 12 
Revêtement de sols collés et coulés) ce qui porte le nombre de lots à 12. 
   
Suite aux appels d’offres lancés en lots séparés pour la construction d’un bâtiment accueil périscolaire au 
Groupe Scolaire Corot Samain, il convient d’autoriser le Président à signer les marchés pour les lots : 
  

 -   3 Couverture bac acier 

 -   5 Menuiserie intérieure bois 

 -   9 Carrelage et faïence 

 -  12 Revêtement de sols collés et coulés. 
  
Dans la limite de l’estimation administrative de ces lots qui s’élève à 111 000 € H.T. 
  
Sous réserve de l’avis de la commission d’appel d’offres du 11 juin 2007. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle reste inchangée. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer les marchés des lots désignés ci-dessous dans la limite de l’estimation 

administrative  qui s’élève à 111 000 € H.T. 
   
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
2 2007-259 Magny-les-Hameaux et La Verrière - Enfouissement des réseaux aériens subventionnés 

par EDF - Approbation des programmes et des enveloppes financières prévisionnelles.
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22 mai 2007 
  
Depuis 2003, la Communauté d’Agglomération réalise des travaux d’enfouissement des réseaux aériens sur le 
territoire des communes membres. Ainsi ont été effectués : 
  
Sur la commune de Magny-les-Hameaux : 
- Rues Hodebourg, Victor Hugo, Gerbe d’Or, Lemarchand, ainsi que Square Gibert et Barbusse, 
  
Sur la commune de La Verrière : 
- Avenue du Général Leclerc, Place de l’Amitié, rues de l’Etang, du Bois, d’Elancourt, et rue du Petit Pont, 
  
Ces travaux d’enfouissement, préalables aux travaux de voirie communautaires ou communaux, permettent 
- de sécuriser les réseaux électriques, de télécommunications et de vidéocommunications, 
- de créer l’infrastructure nécessaire pour l’évolution du réseau câblé sur Saint-Quentin en-Yvelines, 
- de rénover l’éclairage public, tout en améliorant l’esthétique des voies. 
  
Ces travaux sont subventionnés par EDF, selon le cahier des charges de concession : 
- au titre de l’Article 8, à hauteur de 40% des travaux électriques HT,  
- au titre du R2 à hauteur d’environ 10% des travaux d’éclairage public. 
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Ainsi, il est proposé de poursuivre en 2008, l’enfouissement des réseaux aériens suivants : 
  
A Magny-les Hameaux : 
  
- rues des Roses, Hortensias et Capucines. 
  
L’enfouissement sera réalisé préalablement aux travaux de réfection de voirie communaux, et à la suite des 
travaux d’assainissement réalisés en 2007. 
  
Sur l’ensemble de ces rues, l’éclairage public installé sera similaire à celui installé sur les rues Henri Barbusse 
et Victor Hugo (Mat thermo laqué noir avec lanterne de style en top). 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle est de 400 700 €TTC (valeur 01 août 2008). 
  
A La Verrière : 
  
- Avenue du Chemin Vert ,et rue du Château d’Eau. 
  
L’enfouissement sera réalisé préalablement aux travaux de réfection de la couche de roulement entrepris par la 
Communauté d’Agglomération. 
  
La rénovation de l’éclairage public avenue du Chemin Vert, sera similaire l’Avenue du Général Leclerc, celle de 
la rue du Château d’eau, sera similaire à la rue d’Elancourt. 
  
Ces travaux se dérouleront en deux tranches : 
- Rue du Château d’Eau et Avenue du Chemin Vert, depuis l’Avenue du Général Leclerc jusqu’à la rue des 

Vieux Prés en 2008. 
- Avenue du Chemin Vert, depuis la rue des Vieux Prés jusqu’à la rue Henriette en 2009. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle est de  829 300€ TTC (valeur 01 juin 2009). 
  
  
Le Bureau, 
  
  
- Approuve les programmes des travaux d’enfouissement des réseaux aériens sur le territoire des communes 
de Magny-les-Hameaux et La Verrière, tels que présentés ci-dessus. 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de  : 

- 400 700€ TTC (valeur 01 août 2008) pour Magny-les-Hameaux, 
- 829 300€ TTC (valeur 01 juin 2009) pour La Verrière 

   
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
3 2007-261 Guyancourt - ZAC de Villaroy - Approbation du programme d'aménagement des voiries 

publiques rue Ledoux, Mansart et Baltard. - Approbation du DCE, de l'enveloppe 
financière, et du mode de passation du marché. 

  
 Avis  de la commission Travaux du 22 mai 2007 
  
  
Ce point est reporté à un prochain bureau 
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4 2007-228 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Gare routière de Saint 
Quentin en Yvelines S.N.C.F. – Autorisation donnée au Président de signer la demande 
de permis de démolir et la demande de travaux auprès de la Mairie de Montigny-le-
Bretonneux.

  
 Initialement prévu lors de la construction de la gare routière, le local conducteur disposant d’une petite salle et 
de sanitaires n’a jamais été réalisé. 
  
Pour pallier à ce manque et répondre à une demande récurrente du transporteur SQYBUS, la Communauté 
d’Agglomération a installé des toilettes provisoires dans le cadre d’une location annuellement reconduite. 
  
Une implantation est aujourd’hui proposée sur la zone de stationnement des bus située en amont de la gare 
routière, le long des voies SNCF. Une solution provisoire existe actuellement : utiliser le petit bâtiment 
préfabriqué de type ALGECO répondant aux attentes, actuellement disponible place Joël Le Theule à           
300 mètres de la gare routière. 
  
Il est proposé dans un premier temps, le démontage du bâtiment avec une remise à niveau du terrain, et dans 
un deuxième temps, un rafraîchissement du local, ainsi qu’une réorganisation intérieure permettant une mise à 
disposition rapide de l’équipement avant la réimplantation sur le nouveau site, avenue des Prés. 
  
Un travail d’insertion au site sera particulièrement mené avec notamment des plantations d’arbustes en façade. 
  
Pour réaliser cette opération il est nécessaire de déposer auprès de la commune de Montigny-le-Bretonneux un 
permis de démolir et une demande de travaux pour une construction inférieure à 20 m². 
  
M. PLUYAUD regrette que le local n’ait pas été réalisé dés le départ comme prévu et rappelle qu’il existe des 
toilettes publiques toutes proches. 
 
M. BONNANI indique qu’il s’agit d’une obligation pour l’employeur de fournir un local conformément au Code du 
Travail. 
 
Mme SABLONNIÈRES ajoute que les équipements de type ALGECO posent souvent des problèmes 
d’étanchéité. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer la demande de permis de démolir pour le local préfabriqué actuellement situé 

place Joël Le Theule à Montigny-le-Bretonneux.  
  
- Autorise le Président à signer la demande de travaux exemptée de permis de construire pour l’installation de 

ce même préfabriqué sur l’aire de stationnement des bus située avenue des Prés 
   
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
  
5 2007-242 Magny-les-Hameaux – Tennis couverts J. Anquetil – Approbation de l’A.P.D., de la 

nouvelle enveloppe financière prévisionnelle, du mode de dévolution des travaux
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22/05/2007 
   
Par délibération en date du  15 septembre 2005, le bureau a approuvé notamment  l’enveloppe financière 
prévisionnelle d’un montant de  2 477 098 € T.T.C (valeur juillet 2007) y compris les options et l’aménagement 
des extérieurs. 
  
Par délibération en date du 16 septembre 2006, le bureau a approuvé le marché de Maîtrise d’œuvre sur la 
base d’un montant de travaux de 1 210 000 € H.T. (valeur avril 2006). 
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Il convient d’approuver l’APD de l’opération prenant en compte notamment : 
  
Surcoûts dus aux prescriptions HQE 

-  Renforcement de l’isolation thermique pour le club House, afin 
d’avoir une meilleure inertie du bâtiment 

 
14 000 € H.T. 

- Maçonnerie à inertie thermique répartie (SIPOREX) au lieu de 
maçonnerie Traditionnelles en parpaings 

 
9 500 € H.T. 

- Pose de madriers en bois faisant office de pare soleil et     
anti-intrusion devant les châssis coulissants des halles de tennis. 

 
10 000 € H.T. 

     
    Soit un total de   

 
33 500  € H.T. (valeur avril 06) 

  
L’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 1 880 275 € T.T.C. (valeur octobre 2008). 
  
Cette enveloppe ne prend plus en compte le coût d’aménagement des extérieurs, qui est géré par la Direction 
Environnement Espaces Verts. 
  
Le mode de dévolution des travaux est par marchés séparés comprenant 3 lots : 
  
Lot 1 – Gros Œuvre – VRD 
Lot 2 – Charpente et bardage bois 

Couverture-Etanchéité 
Menuiseries extérieures – Serrurerie 
Menuiseries intérieures bois 
Plomberie-chauffage- ventilation 
Electricité 
Peinture – faux plafonds – sols souples. 

Lot 3 – Revêtement de sols sportifs de tennis. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’APD. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 1 880 275 € T.T.C. (valeur octobre 2008). 
  
- Approuve le mode de dévolution des travaux en marchés séparés comprenant 3 lots. 
   
Adopté à l'unanimité
  
  
 
  
6 2007-245 Montigny-le-Bretonneux – Extension de l’Hôtel de Ville – Travaux en plus et moins 

values - Approbation de l’avenant n° 2 au marché travaux passé avec Dumez, de la 
nouvelle enveloppe financière prévisionnelle – Autorisation donnée au Président de le 
signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 22/05/2007 
  
Par délibération en date du 9 mars 2006, le Bureau a autorisé notamment le Président à signer le marché de 
travaux avec l’entreprise DUMEZ. 
  
Par délibération en date du 23 novembre 2006, le Bureau a autorisé le Président à signer un avenant n° 1 au 
marché de travaux de 155 500 € H.T. soit 185 978 € T.T.C. 
  
Dans le cadre de la réalisation de ce chantier, il est proposé un avenant n° 2 prenant en compte les plus et 
moins values suivantes : 
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Travaux de sécurité : 
  
Mise en place de garde corps inclinés (devis n° 9ter) 25 400 € H.T.
  
Travaux liés aux aléas : 
  
Reprise au mur existant du hall (devis n° 5ter) 
Dévoiement de l’alimentation eau de l’Hôtel de Ville (devis n° 3bis) 

8 520 € H.T.
3 770 € H.T.

  
Travaux liés aux modifications demandées par la ville : 
  
Changement de prestation de serrures (devis n° 7ter) 
Mise en place d’un châssis coulissant sur la salle des mariages 
(devis n° 8d) 

6 000 € H.T.
15 800 € H.T.

  
Travaux en moins value : 
  
Suppression de la prestation du contrôle d’accès (devis n° 13) 
Suppression de la prestation d’aménagement extérieur 
Accès salle des mariages (devis n° 14) 
Suppression de la prestation installation sécurité (devis n° 18) (ligne de 
vie) 

- 4 627,13 € H.T.
  

- 3 280,27 € H.T.
- 2 230,94 € H.T.

  
Le montant du présent avenant est établi à 49 351,66 € H.T. soit 59 024,58 € T.T.C. 
  
Marché initial 
Avenant n° 1 
Avenant n° 2 
  
Nouveau montant du marché 
Soit 

1 890 000,00 € H.T. 
155 500,00 € H.T. (+8,23 %) 
49 351,66 € H.T. (+2,01 %) 
  
2 094 851,66 € H.T. 
2 505 442,58 € T.T.C. 

  
Cet avenant entraîne une augmentation du marché initial y compris l’avenant n° 1 de 10,84 %. 
  
La Commission d’Appel d’Offres du 4 juin 2007 a émis un avis favorable. 
 
La fiche de coût passe de 2 777 019 € T.T.C. à 2 836 575 € T.T.C. (valeur mars 2007). 
  
 
M. PLUYAUD précise que trois modifications ont été demandées par la Commission de sécurité. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 2 d’un montant de 49 351,66 € H.T. soit 59 024,58 € T.T.C. au marché travaux passé 

avec l’entreprise DUMEZ. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve la nouvelle fiche de coût de 2 836 575 € T.T.C. (valeur mars 2007). 
   
Adopté à l'unanimité
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7 2007-246 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Maintenance technique du 
Théâtre, de la Médiathèque du Canal et du Musée de la Ville  Marché n° S07-031 passé 
avec OTIS - Lot n° 2 – Maintenance des ascenseurs et montes-charges - Formule de 
révision de prix erronée - Approbation de l'avenant n° 1 - Autorisation donnée au 
Président de le signer. 
 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 22/05/2007 
   
Par délibération en date du 9 Novembre 2006, le Bureau a approuvé le marché de maintenance technique du 
Théâtre, de la Médiathèque et du Musée de la Ville à Saint-Quentin-en-Yvelines passé avec la société OTIS, 
pour le lot n° 2 : maintenance des ascenseurs et monte-charges. 

 Le marché passé avec la société OTIS a été notifié le 6 Avril 2007. 

 L’avenant n° 1 à ce marché a pour objet, suite à une erreur matérielle, de rectifier la formule de calcul de 
révision de prix figurant à l’article 3.3.2. du C.C.A.P. du marché (coefficient ICH.T.TS1 0,65 au lieu de           
0,75, FSD2. 0,20 au lieu de 0,25) en sachant que : 

ICH.T.TS1 = indice du coût horaire de travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques 

FSD2       = 72 % EBIQ :  énergie, biens intermédiaires 

8 % ICC    :  indice coût construction 

20 % TCH   :  service de transport, communication et hôtellerie, cafés, restauration 

 La formule à retenir est la suivante : 

 P = Po [0.15 + 0.65 * ICHSTTS1    +    0.20 FSD2    ]

ICHSTTS1o                FSD2o 
  
 
 
Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché S07-031 passé avec OTIS, ayant pour objet de rectifier la formule de 

révision de prix figurant à l’article 3.3.2. du CCAP. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
   
Adopté à l'unanimité
  
  
  
 
 
8 2007-247 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Maintenance technique du 

Théâtre, de la Médiathèque du Canal et du Musée de la Ville Marché n° S07-030 passé 
avec SOMUSSY - Lot n° 1 – Maintenance multiservices – Formule de révision de prix 
erronée - Approbation de l'avenant n° 1 - Autorisation donnée au Président de le signer.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 22/05/2007 
   
Par délibération en date du 9 Novembre 2006, le Bureau a approuvé le marché de maintenance technique du 
Théâtre, de la Médiathèque et du Musée de la Ville à Saint-Quentin-en-Yvelines passé avec la société 
SOMUSSY, pour le lot n° 1 : maintenance multi services. 

 Le marché passé avec la société SOMUSSY a été notifié le 6 Avril 2007. 



  

18 

 L’avenant n° 1 à ce marché a pour objet, suite à une erreur matérielle, de rectifier la formule de calcul de 
révision de prix figurant à l’article 3.3.2. du C.C.A.P. du marché (coefficient ICH.T.TS1 0,65 au lieu de 0,75, 
FSD2. 0,20 au lieu de 0,25) en sachant que : 

 ICH.T.TS1 = indice du coût horaire de travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques 

 FSD2       = 72 % EBIQ :  énergie, biens intermédiaires 

8 % ICC    :  indice coût construction 

20 % TCH   :  service de transport, communication et hôtellerie, cafés, restauration 

 La formule à retenir est la suivante : 

 P = Po [0.15 + 0.65 * ICHSTTS1    +    0.20 FSD2    ]

ICHSTTS1o                FSD2o 
  
Cet avenant a également pour objet de préciser la formule de révision de chaque redevance liée à la gestion 
des énergies qui ne figurent pas dans le marché. 
  
Les formules sont les suivantes : 
Redevance P1/1 - fourniture chaleur gaz 
P1/1 = Po * (0.75 Ch1/Cho + 0.25 Ce/Ceo) 
  
Redevance P1/2 – fourniture électricité 
P1/2 = Po * BCVS1/BCVSo 
  
Redevance P1/3 – fourniture d’eau 
P1/3 = Po * S1/So 
  
Redevance P1/4 – fourniture fuel domestique 
P1/4 = Po * DHYMA1/DHYMAo 
  
  
 M. PLUYAUD insiste sur la nécessité pour l’entreprise de se conformer aux prescriptions du Bureau de 
contrôle. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 1 au marché S07-030 passé avec SOMUSSY, ayant pour objet de rectifier la formule 

de révision de prix figurant à l’article 3.3.2. du CCAP et de préciser les formules de révision des redevances 
liées à la gestion des énergies. 

  
-  Autorise le Président à le signer. 
   
Adopté à l'unanimité
  
  
  
 
 
9 2007-248 Magny-les-Hameaux - Cuisine centrale - Résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre 

passé avec l'équipe Atelier d'Architecture SAGAZAN/COTEC/GSIR pour un montant de 
483 231,84 € T.T.C. - Autorisation donnée au Président de signer la résiliation de 
marché public relatif à cette opération

  
Par délibération en date du 7 avril 2007, le Bureau a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre à passer avec 
l’équipe G. Fauvet et Sagazan – GSIR – COTEC pour un montant de 404 040 € H.T. soit 483 231,84 € T.T.C. 
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Par délibération en date du 9 mars 2006, le Bureau a approuvé notamment l’A.P.D. de l’opération. 
  
Par délibération en date du 8 juin 2006, le Bureau a approuvé notamment l’avenant n°1 au marché de maîtrise 
d’œuvre fixant le forfait définitif de rémunération à l’issue de l’A.P.D. et portant le montant du marché de 
maîtrise d’œuvre à 410 269,,00 € H.T. soit 490 681,72 € T.T.C. 
  
La décision de la commune de Magny-les-Hameaux est d’abandonner le projet de réalisation de la cuisine 
centrale. 
  
Il est nécessaire de procéder à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre passé avec l’équipe 
Fauvet/Sagazan/GSIR/COTEC d’un montant de 404 040,00 € H.T. soit 483 231,84 € T.T.C. 
  
En application de l’article 36.2 du CCAG-PI, il est nécessaire de verser une indemnité de résiliation au 
groupement de maîtrise d’œuvre fixée à 4 % de la partie résiliée du marché, calculée comme suit : 
  
Partie résiliée du marché : 
  
410 269,00 € H.T. -  218 019,19€ H.T. = 192 249,81 € H.T. 
  
Montant de l’indemnité de résiliation : 
  
192 249,81 € H.T. x 4 % = 7 689,99 € H.T. soit 9 197,23 € T.T.C. 
  
Répartition de l’indemnité de résiliation entre les cotraitants : 
  
Conformément à la répartition des honoraires indiquée à l’article 3.6 de l’acte d’engagement : 
  
FAUVET SAGAZAN 
  
COTEC 
  
GSIR 

(53,39 %) 
  
(29,97 %) 
  
(16,64 %) 

: 4 105,68 € H.T. soit 4 910,39 € T.T.C. 
  
: 2 304,69 € H.T. soit 2 756,41 € T.T.C. 
  
: 1 279,61 € H.T. soit 1 530,41 € T.T.C. 

  
  
Le Bureau, 
  
- Décide de procéder à la résiliation du marché de maîtrise d’œuvre passé avec l’équipe Fauvet-Sagazan, 

COTEC, GSIR pour la réalisation de la cuisine centrale à Magny-les-Hameaux. 
  
- Approuve le montant de l’indemnité de résiliation à verser à l’équipe de maîtrise d’œuvre établi à           

7 689,99 € H.T. soit 9 197,23 € T.T.C. et réparti entre les cotraitants comme calculé ci avant. 
  
- Autorise le Président à signer la résiliation d’un marché public correspondant au dit marché de  maîtrise 

d’œuvre. 
    
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
 
10 2007-250 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Travaux d’entretien, 

d’aménagement et de travaux neufs dans les bâtiments communautaires – Autorisation 
donnée au Président de signer les marchés à intervenir pour les lots 2 (menuiseries 
bois) et 5 (faux-plafonds, cloisons)

   
Les marchés à bons de commandes relatifs concernant les travaux d’entretien, d’aménagements et de travaux 
neufs dans les bâtiments communautaires ont été approuvés par délibération du 17 novembre 2005. 
  
Suite à de nombreux problèmes rencontrés sur les chantiers, il a été décidé de ne pas reconduire les marchés      
T 06.003 et T 06.006 avec l’entreprise RENE CLERC pour les lots 2 (menuiseries bois) et 5 (faux-plafonds, 
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cloisons). 
  
Une procédure d’appel d’offres ouvert est lancée pour ces deux lots. 
  
Les marchés sont passés pour une durée initiale de 1 an à compter de la date de notification et feront l’objet de 
3 reconductions expresses sans que leur durée totale ne puisse excéder 4 ans. 
  

Lots  Montant mini annuel € H.T. Montant maxi annuel € H.T. 

 Lot 2 - Menuiseries bois 20 000 80 000 

 Lot 5 - Faux-plafonds, cloisons 15 000 60 000 
 
  
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer les marchés à intervenir dans la limite des montants maximums. 
   
Adopté à l'unanimité
 
 
 
 
 
 
/  ENVIRONNEMENT /
   
M. Jacques LOLLIOZ, Président, en l’absence de M. Michel BOCK, vice-président chargé de la commission, 
rapporte les points suivants : 
  
1 2007-258 Elancourt - Montigny-le-Bretonneux - Déchetteries Intercommunales - Convention 

d'aide financière avec l'ADEME - Approbation de l'avenant n° 1 et autorisation au 
Président à le signer.

   
Par convention n° 0431C0615 notifiée le 13 juillet 2005, l’ADEME a accordé à la Communauté d’Agglomération 
une aide financière pour l’opération concernant la réalisation de la construction de deux déchetteries situées, 
l’une à Elancourt et l’autre à Montigny-le-Bretonneux. 
  
L’article 2.2 de ladite convention stipule que le délai de réalisation de l’opération est fixé à 24 mois à compter de 
la date d’entrée en vigueur de la convention. 
  
La programmation de l’opération ayant subi un retard, il est proposé de prolonger la durée du délai de 
réalisation comme suit : 
- 9 mois pour la déchetterie d’Elancourt, 
- 15 mois pour la déchetterie de Montigny-le-Bretonneux. 
  
En conséquence, il convient de conclure un avenant n° 1 à la convention n° 0431C0615 passée avec l’ADEME 
ayant pour objet de porter le délai de réalisation à 39 mois à compter de la date d’entrée en vigueur initiale, soit 
jusqu’au 13 octobre 2008. 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 1 à la convention n° 0431C0615 passée avec l’ADEME accordant une aide financière à 

la Communauté d’Agglomération pour l’opération concernant la réalisation de la construction de deux 
déchetteries situées l’une à Elancourt et l’autre à Montigny-le-Bretonneux. 

  
- Précise que cet avenant a pour objet de porter le délai de réalisation à 39 mois à compter de la date d’entrée 

en vigueur initiale, soit jusqu’au 13 octobre 2008. 
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- Autorise le Président à signer ledit avenant. 
  
- Dit que les recettes correspondantes seront inscrites au budget des exercices considérés à l’imputation       

13-1328-812. 
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
 
 
2 2007-251 Guyancourt - Aménagement de la sente piétionne du Groupe Scolaire Paul Langevin - 

Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation donnée 
au Président de signer les marchés de travaux. 

   
Par délibération en date du 8 mars 2007, le Bureau Communautaire a approuvé l’A. P. D., ainsi que l’enveloppe 
financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 223 880 € T.T.C. (bas de fiche de coût : août 2007) relative 
à l’aménagement de la sente piétonne du groupe scolaire Paul Langevin à Guyancourt. 
  
L’opération a fait l’objet de 2 avis d’appels publics à la concurrence selon la procédure adaptée comme suit : 
- Premier avis d’appel public à la concurrence, en marché unique 
 Procédure adaptée < 90 000 € H.T. 

* Pour les structures modernes de jardins. 
  
- Second avis d’appel public à la concurrence, en marchés séparés 
 Procédure adaptée < 210 000 € H.T. 

* Lot 1 – VRD. 
* Lot 2 – Eclairage public. 

  
Le lot structures modernes de jardins a été attribué à l’entreprise Architectures de Jardin par décision n° 07/181 
du 21 mai 2007, pour un montant s’élevant à 17 817 € H.T. soit 21 309,13 € T.T.C., d’où une diminution de     
17,13 % par rapport à l’estimation administrative des travaux (21 500 € H.T. soit 25 714 € T.T.C.). 
  
Il est proposé d’attribuer : 
  
* Le lot 1 – VRD à l’entreprise T. E. R. E., pour un montant s’élevant à 133 985,11 € H.T. soit                
160 246,19 € T.T.C., d’où un dépassement de 16,59 % par rapport à l’estimation administrative des travaux 
(114 921 € H.T. soit 137 445,51 € T.T.C.), étant précisé que le poste terrassement a été sous-évalué 
financièrement. 
  
* Le lot 2 – Eclairage public à l’entreprise VIOLA SAS, pour un montant de 30 570 € H.T. soit 36 561,72 € 
T.T.C., d’où une diminution de 23,58 % par rapport à l’estimation administrative des travaux (40 000 € H.T. soit 
47 840 € T.T.C.). 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle passe ainsi à 231 212 € T.T.C. (bas de fiche de coût : août 2007), d’où 
une augmentation globale de 3,37 % par rapport à la fiche de coût APD. 
  
Il est proposé d’approuver la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à 231 212 € T.T.C. (valeur 
août 2007), et d’autoriser le Président à signer les marchés comme suit : 
  
  

Lot n° 
  

Désignation 
  

Entreprise 
  

Montant € H.T. 
  

Montant € T.T.C. 
1 
2 

V. R. D. 
Eclairage public 

T. E. R. E. 
VIOLA SAS 

133 985,11 
30 570,00 

160 246,19 
36 561,72 
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 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer les marchés des lots désignés ci-dessous : 
  
  

Lot n° 
  

Désignation 
  

Entreprise 
  

Montant € H.T. 
  

Montant € T.T.C. 
1 
2 

V. R. D. 
Eclairage public 

T. E. R. E. 
VIOLA SAS 

133 985,11 
30 570,00 

160 246,19 
36 561,72 

  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à 231 212 € T.T.C. (bas de fiche de coût : 
août 2007). 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
3 2007-252 Magny-les-Hameaux - Stade Jacques Anquetil - Tennis - Aménagement des extérieurs - 

Approbation de l'Avant Projet Sommaire - de l'enveloppe financière prévisionnelle et du 
mode de passation des travaux - et autorisation donnée au Président à solliciter toutes 
demandes d'occupation des sols et signer tous documents y afférents. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 09/05/2007. 
  
 Il s’agit de réaliser les aménagements des extérieurs autour du futur bâtiment des tennis couverts au stade 
Jacques Anquetil à Magny-les-Hameaux. 
  
Les travaux consisteront en : 

- L’élargissement de l’entrée principale, 
- La création d’un parking de 28 places, 
- L’aménagement du parvis autour du club house, 
- La création d’allées et le réaménagement d’allées menant aux tennis existants, 
- L’éclairage piétons des allées, 
- L’engazonnement, et la plantation d’arbres et d’arbustes, et la modification et pose de clôture. 

  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 562 331 € T.T.C. (bas de fiche de 
coût : septembre 2008). 
  
La dévolution des travaux s’effectuera par appel d’offres ouvert, en entreprise générale ou groupement 
d’entreprises. 
  
Différentes demandes ont été émises en Commission Environnement : 
- De prendre en compte la mise en place d’un portillon et de maintenir l’espace actuel en gazon pour une 

éventuelle extension des futurs vestiaires. 
 
- De prévoir un endroit sécurisé pour un parking à vélos. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’Avant Projet Sommaire de l’opération relative à l’aménagement des extérieurs des tennis au stade 

Jacques Anquetil à Magny-les Hameaux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 562 331 € T.T.C. (bas de fiche de 

coût : septembre 2008). 
  
- Approuve la passation des travaux par appel d’offres ouvert en  entreprise générale  ou groupement  
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d’entreprises. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes d’occupation des sols et signer tous documents y afférents. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée à l’imputation 21-2128-823. 
   
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
  
4 2007-253 Trappes - Aménagement de l'aire d'accueil des gens du voyage - Approbation du 

nouvel Avant-Projet Sommaire - de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle 
correspondante - du nouveau plan de financement et du mode de passation des 
travaux - Autorisation donnée au Président à renoncer à la subvention notifiée et 
solliciter une nouvelle subvention auprès du Conseil Général des Yvelines et signer 
tous documents y afférents et pour solliciter toutes demandes d'occupation des sols et 
signer tous documents y afférents. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 09/05/2007 
  
Par délibération du 10 mars 2005, le Bureau Communautaire avait approuvé notamment l’A. P. S. et le montant 
de l’enveloppe financière correspondante s’élevant à 1 242 769,00 € T.T.C. (bas de fiche de coût : juin 2006), 
concernant l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du voyage à Trappes (comprenant 28 places). 
  
Il s’avère que  l’implantation de l’aire d’accueil comme projetée nécessite une annulation du permis de 
construire initial et le dépôt d’un nouveau dossier. 
  
De ce fait, un nouvel A.P.S. a été établi par la Société A.T.P.I., maître d’œuvre de l’opération. 
  
Cet A.P.S. prévoit le stationnement de 12 emplacements regroupant 2 places pour l’accueil d’une famille, soit 
24 places de 75 m² et 80 m² maximum avec 1 accès entrant et 1 accès sortant. 
  
La fiche prévisionnelle de coût correspondante s’élève à 1 248 407 € T.T.C. (bas de fiche de coût : valeur 
septembre 2008). 
  
Les aides financières de l’Etat et du Conseil Régional d’Ile de France notifiées respectivement les 26 novembre 
2004, et 07 octobre 2004, seront versées au prorata du nombre de places à réaliser (24 places au nouveau 
projet, au lieu de 28 au projet initial). 
  
Pour l’aide financière du Conseil Général d’Ile de France, la Communauté d’Agglomération doit renoncer à la 
subvention notifiée le 18 octobre 2005, et solliciter une nouvelle subvention sur la base de ce nouvel A.P.S. 
  
La dévolution des travaux s’effectuera par appel d’offres ouvert en entreprise unique ou groupement 
d’entreprises. 
  
Il a été demandé en Commission Environnement que les sorties soient aménagées de sorte que les 
accotements ne soient pas des zones de stationnement sauvage. 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve le nouvel Avant Projet Sommaire concernant l’aménagement de l’aire d’accueil des gens du 

voyage, comprenant 24 places, située sur la commune de Trappes. 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière correspondante s’élevant à 1 248 407 € T.T.C. (bas de fiche 

de coût : valeur septembre 2008). 
  
- Approuve la dévolution des travaux par appel d’offres ouvert en entreprise générale ou groupement 

d’entreprises. 
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- Approuve le nouveau plan de financement comme suit : 
 

- L’Etat 256 116,00 € (au lieu de 298 802,00 € pour 28 places). 

- Le Conseil Régional d’Ile de France 256 116,00 € (au lieu de 298 802,00 € pour 28 places). 

- Le Conseil Général des Yvelines 72 000,00 € (au lieu de  42 000,00 € plafond réévalué). 
  
- Renonce à la subvention notifiée le  18 octobre 2005 et attribuée par délibération du Conseil Général des 

Yvelines du 22 octobre 2004, du fait du changement de projet. 
  
- Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Général des Yvelines une nouvelle subvention sur la 

base du nouvel A.P.S., et signer tous documents y afférents. 
  
- S’engage à financer la part non subventionnée, 
  
- S’engage à ne pas commencer les travaux avant notification de l’accord du Conseil Général des Yvelines, 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes  d’occupation des sols et signer tous documents y 

afférents, 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée à l’imputation 21-2128-524. 
  
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 5 2007-254 Montigny-le-Bretonneux - Aménagement de la Place Etienne Marcel - Approbation de 

l'Avant Projet Sommaire - de l'Enveloppe financière prévisionnelle et du mode de 
passation des travaux. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 09/05/2007. 
  
Cette place, dont la Communauté d’Agglomération est propriétaire, est située dans le quartier du centre 
commercial Sud Canal à Montigny-le-Bretonneux. Il s’agit d’augmenter la surface du marché, de dégager de la 
visibilité vers les commerces, de faciliter les traversées piétonnes et de revoir l’accessibilité des pompiers. 
  
Par délibération du 18 mai 2006, le Bureau Communautaire a approuvé notamment le programme, et 
l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à 936 165,00 € T.T.C. (bas de fiche de coût : valeur mars 2008) 
de cette opération. 
  
L’Avant Projet Sommaire, conforme au programme, a été établi par MM. Euvé et Simon, représentant l’équipe 
de maîtrise d’œuvre. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 929 003,00 € T.T.C. (bas de fiche 
de coût : septembre 2008). 
  
La dévolution des travaux s’effectuera par appel d’offres ouvert, en entreprise générale ou groupement 
d’entreprises, en 3 marchés séparés : 
  
- Lot 1 : Voirie. 
- Lot 2 : Espaces verts. 
- Lot 3 : Eclairage. 
  
Différentes remarques ont été émises en Commission Environnement concernant notamment : 
  
- La vérification de la capacité des accodrains à récupérer les eaux de pluie sur la place, l’entrée du magasin 

ED étant un point bas. 
- L’emplacement prévu du manège risque d’engendrer des nuisances sonores pour les riverains (proximité 

des bâtiments). 
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- Les pierres du Hainaut à supprimer au niveau de l’emplacement prévu pour le manège. 
- La mise en place de jardinières pour protéger le magasin ED des véhicules. 
- Le terre-plein central ne doit pas être franchissable par les véhicules. 
  
Il est précisé que ces remarques seront prises en compte lors de l’établissement du dossier Projet, et qu’une 
réunion avec les services de secours incendie sera programmée pour la validation des accès pompiers dans le 
périmètre du projet. 
  
M. PLUYAUD insiste sur deux points : 
- l’accessibilité des pompiers, notamment par rapport à la librairie, 
- la suppression de la pierre de Hainaut, glissante en cas de pluie. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’Avant Projet Sommaire de l’opération relative à l’aménagement de la Place Etienne Marcel à 

Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 929 003,00 € T.T.C. (bas de 

fiche de coût : septembre 2008). 
  
- Approuve la passation des travaux par appel d’offres ouvert en entreprise générale ou groupement 

d’entreprises, en 3 marchés séparés : 
  
- Lot 1 : Voirie. 
- Lot 2 : Espaces verts. 
- Lot 3 : Eclairage. 

  
-  Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée à l’imputation 21-2128-823. 
  
 Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
 
 
 /  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
   
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-235 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Conventions Transport 

Communauté d’Agglomération / SAVAC - Communauté d’Agglomération / SQYBUS  
– Déficit d'exploitation 2006 - Fixation de la participation prévisionnelle de la 
Collectivité au titre de l'année 2007. 

  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 02/05/2007 
  
La Communauté d'agglomération assure l'équilibre financier du réseau de transport. Celui-ci est déterminé 
annuellement par la différence entre les charges d'exploitation et les recettes d'exploitation en application des 
conventions qui ont été signées pour le réseau 1 (SQYBUS) en 2002 et pour le réseau 2 (SAVAC) en 1998. 
De ce fait, il y a lieu de constater et d'approuver les déficits d'exploitation 2006 et d'abonder le budget 
prévisionnel 2007 au titre de chacune des conventions afin d'ajuster au mieux les mensualités versées par la 
Communauté d'agglomération en prenant en considération les acomptes déjà versés par cette dernière et la 
période restant à venir : 
  
Pour la convention Communauté d'Agglomération / SAVAC dite réseau 2 :  
  
Déficit d'exploitation 2006 - Réseau 2 : 
Pour 2006, les charges sont fixées à 2.861.987 € H.T. et les recettes à 1.703.967 € H.T. Le déficit 2006 s'élève 
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donc à 1.158.020 € H.T. (soit 1.221.711 € T.T.C.). 
  
Compte tenu des acomptes déjà versés en 2006 (1.166.774 € T.T.C.), le solde de la participation de la 
Communauté d'agglomération à verser est de 54.937 € T.T.C. 
  
Pour mémoire, en 2005 le déficit d'exploitation définitif était de 1.119.799 € T.T.C. 
  
  
Budget prévisionnel 2007 - Réseau 2 
Les charges 2007 sont évaluées à 2.937.046 € H.T. (soit + 2,6 % par rapport au bilan 2006), les recettes 
estimées à 1.796.732 € H.T. (soit + 5,4 % par rapport au bilan 2006). De ce fait, la participation prévisionnelle 
de la Communauté d'Agglomération serait de 1.140.314 € H.T., soit 1.203.031 € T.T.C. (- 1,53 % par rapport au 
bilan 2006). 
  
Compte tenu des acomptes prévisionnels déjà versés en 2007 sur la période de janvier à juin soit 583.386 € 
T.T.C. la somme restant due à verser est de 619.645 € T.T.C., à répartir sur une période de 6 mois, soit des 
mensualités de 103.274 € T.T.C. à partir de juillet 2007 (dépenses prévues au BP 2007). 
  
  
Pour la convention Communauté d'Agglomération / SQYBUS dite réseau 1 :  
  
Déficit d'exploitation 2006 - Réseau 1 
Pour 2006, les charges sont fixées à 21.238.817 € H.T. et les recettes à 20.666.936 € H.T..Le déficit 2006 
s'élève donc à 571.882 € H.T. (soit 603.335 € T.T.C.). 
  
Compte tenu des acomptes prévisionnels déjà versés en 2006 (343.068 € T.T.C.) le solde de la participation de 
la Communauté d'agglomération à verser est de 260.267 € T.T.C. 
Pour mémoire, en 2005 le déficit d'exploitation définitif était de 550.041 € T.T.C.. 
  
Budget prévisionnel 2007 - Réseau 1 
Les charges conventionnelles sont estimées à 22.284.943 € H.T. (+ 4,92 % par rapport au bilan 2006). Elles 
intègrent les nouvelles formules d'actualisation ; une marge maintenue à SQYBUS à 3,5 % du chiffre d'affaires, 
le Point information voyageurs et le renforcement de la ligne 463 en année pleine. Les recettes sont estimées à 
21.780.191 € (+ 5,39 %). 
  
Le déficit prévisionnel pour l'année 2007 est évalué à 504.752 € H.T., soit 532.513 € T.T.C.. 
  
Compte tenu des acomptes prévisionnels déjà versés à SQYBUS en 2007 sur la période de janvier à juin soit 
171.534 € T.T.C. la somme restant due est de 360.979 € T.T.C. à répartir sur la période des 6 mois à venir, soit 
des mensualités de 60.163 € T.T.C. à partir de juillet 2007 (dépenses prévues au BP 2007). 
  
  
Coût des prestations SQYBUS sur le réseau 2 (pilotage technique du réseau 2) : 
  
Les prestations réalisées par SQYBUS au titre de la convention Communauté d'Agglomération / SAVAC sont 
réévaluées chaque année ; pour 2007, elles s'élèvent à 442.898 € T.T.C. (+ 5 % par rapport à 2006). 
Compte-tenu des acomptes déjà versés en 2007 sur la période de janvier à juin soit 210.864 € T.T.C., la 
somme restant due à verser est de 232.034 € T.T.C. à répartir sur la période des 6 mois à venir, soit des 
mensualités de 38.672 € T.T.C. à partir de juillet 2007 (dépenses prévues au BP 2007). 
  
M. LE VOT évoque les difficultés rencontrées par le réseau 2 : déficit double de celui du reste du réseau et 
tensions au sein de la société SAVAC. Il rappelle de plus que la réglementation européenne imposera, à plus 
ou moins long terme, une mise en concurrence. 
 
M. DELIGNÉ explique que l’histoire pèse sur la situation actuelle car le droit de ligne appartenait à la Société 
SAVAC. Il signale par ailleurs que certains bus, aux couleurs de Saint-Quentin-en-Yvelines communes à tous 
les transporteurs, font des courses étrangères au réseau, ce qui n’est pas acceptable. 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve pour 2006 le montant du déficit d'exploitation du réseau 2 à 1.221.711 € T.T.C. 
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- Fixe pour 2006 la participation de la Communauté d'agglomération au réseau 2 pour un montant de                
1 221 711 € T.T.C. 

  
- Approuve pour 2007 le montant du déficit prévisionnel d'exploitation du réseau 2 à 1.203.031 € T.T.C. 
  
- Approuve pour 2006 le montant du déficit d'exploitation du réseau 1 à 603.335 € T.T.C. 
  
- Fixe pour 2006 la participation de la Communauté d'agglomération au réseau 1 pour un montant de            

603 335 € T.T.C. 
  
- Approuve pour 2007 le montant du déficit prévisionnel d'exploitation du réseau 1 à 532.513 € T.T.C. 
  
- Fixe pour 2007 la participation prévisionnelle des prestations SQYBUS à l'organisation du réseau 2 à          

442 898 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à signer tout document utile à la réalisation de cette opération. 
    
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
 
/  COMMUNICATION / 
   
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-244 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Contrat de partenariat 

dans le cadre du Paris-Brest-Paris Randonneur 2007 - 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. 
  
Pour cette édition, la Communauté d’Agglomération a 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  Système U. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer le contrat de partenariat avec la société Système U. 
   
Adopté à l'unanimité 
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/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 
   
M. Jacques LOLLIOZ, en l’absence de Mme Awa SECK, vice-président chargé de la commission, rapporte le 
point suivant : 
  
1 2007-236 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Attribution de 

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

   
  Avis Favorable de la commission Affaires Scolaires et Universitaires du 24 avril 2007 
  
La Communauté d’Agglomération soutient les projets éducatifs et pédagogiques en direction des collégiens, 
lycéens et apprentis de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et hors ville nouvelle accueillant des 
élèves résidant à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Dans ce cadre, des projets ont été présentés à la commission des affaires scolaires et universitaires du 24 avril 
2007 à la demande des établissements. Ces projets participent à l’égalité des chances et la réussite éducative. 
Ils s’articulent autour des objectifs suivants : 
  
Collège H. Boucher à Voisins le Bretonneux 
«Le spectacle vivant, source de créativité», en partenariat avec  le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
la Compagnie de la Mauvaise Graine, à hauteur de 800 €. 
  
- Découvrir une culture et se forger un regard critique. 
- Découvrir la diversité et la complémentarité des expériences artistiques. 
  
  
Lycée Plaine de Neauphle à Trappes 
« Découverte de Venise et de la Vénétie », à hauteur de 1 350 €. 
  
- Traverser les époques par la visite de différents sites. 
- Offrir une ouverture culturelle. 
  
 
 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 heures. 


