
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

COMPTE RENDU du Bureau 
du jeudi 28 juin 2007

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Division des Assemblées
  
  
  
Etaient présents : 
  
Mme Sandrine SABLONNIERES 
 
M. Robert CADALBERT, M. Gérald FAVIER, M. Bernard TABARIE, , M. François DELIGNE, M. 
Philippe BONANNI, M. Alain LE VOT, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Jean-Yves 
GENDRON. 
 
M. Alexis BIETTE à partir du point 5 de l’Administration Générale. 
M. Yves MACHEBOEUF à partir du point 2 de l’Urbanisme 
M. Jacques LOLLIOZ à partir du point 5 de l’Urbanisme 
 
 
Absents excusés : 
  
Mmes Christine VILAIN, Awa SECK. 
 
M. René BISCH, M. Pierre SELLINCOURT, M. Michel BOCK,  
  



  
Pouvoirs :  
  

M. Michel BOCK à M. François DELIGNE 
M. Pierre SELLINCOURT à M. Robert CADALBERT 
Mme Awa SECK à M. Jean-Yves GENDRON 
Mme Christine VILAIN à Mme Sandrine SABLONNIERES 
  
M. René BISCH à M. Yves MACHEBOEUF à partir du point 2 de l’Urbanisme. 
 
  
Secrétaire de séance : Madame Sandrine SABLONNIERES 
  
  
Présents  :10   à partir du point 1de l’Administration Générale et jusqu’au point 4 de l’Administration 

Générale. 
 :11   à partir du point 5 de l’Administration Générale et jusqu’au point 1 de l’Urbanisme. 
 :12   à partir du point 2 de l’Urbanisme et jusqu’au point 5 de l’Urbanisme. 
 :13   A partir du point 5 de l’Urbanisme et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants :14   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 4 de l’Administration 

Générale. 
 :15   à partir du point 5 de l’Administration Générale jusqu’au point 1 de l’Urbanisme. 
 :17   à partir du point 2 de l’Urbanisme jusqu’au point 5 de l’Urbanisme. 
 :18   A partir du point 5 de l’Urbanisme et jusqu’à la fin. 
  
  
Excusés :5  
  
Pouvoirs :4   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 2 de l’Urbanisme. 
 :5   A partir du point 2 de l’Urbanisme et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, KICHENAMA 
 
MM. BARBAGELATA, M. BRUNIAU, HEGLY-DELFOUR, M. ROUSSEAU 
  
 
 
 
 

La  séance  est  ouverte  à  19h08.
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M. le Président propose aux élus de faire passer les deux premiers points, qui sont présentés pour information, 
à la fin du Bureau. 
 
/  ADMINISTRATION GENERALE /
  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
 
2 2007-267 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Lancement d'un 

appel d'offres européen pour le pelliculage des documents du Réseau des 
Médiathèques, du Musée de la Ville, de la Maison de la Poésie et de la Maison 
de l'Environnement, des Sciences et du Développement Durable - Autorisation 
donnée au Président de signer les marchés à intervenir

  
En Juillet 2007, l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail Henry Marsoulan (Etablissement Public 
Départemental) s’est vu attribué le marché pelliculage des documents du Réseau des médiathèques, du Musée 
de la Ville, de la Maison de la Poésie et de la Maison de l’Environnement, des Sciences et du Développement 
Durable. 

Par courrier en date du 23 mars 2007, cet établissement a informé la Communauté d'Agglomération de sa 
décision de ne pas reconduire ce marché, d’où la nécessité de procéder au lancement d’un nouvel appel 
d’offres. 

Cette procédure prendra la forme d’un appel d’offres ouvert européen à bons de commandes d’une durée de 12 
mois renouvelable 2 fois sans que la durée du marché n’excède 3 ans, pour : 
  
  
- un montant  minimum annuel de  18 500€ HT soit 19 517,50€ TTC 
- un montant maximum annuel de  74 000 € HT soit 78 070,00€ 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 unique lot 
- 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
  
  
3 2007-272 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération- Avenant n°2 au bail 

emphytéotique conclu avec la société 'Le Pavé dans la Mare' pour des locaux 
situés dans le quartier des Sept Mares à Elancourt - Autorisation donnée au 
Président de signer l'avenant n°2

  
  
La Communauté d’Agglomération a conclu avec la société Le Pavé dans la Mare, représentée par M. Hardin  
un bail emphytéotique mettant à sa disposition des locaux situés dans le quartier des Sept Mares à Elancourt 
afin d’y installer une librairie de qualité. Ce bail a été signé le 22 janvier 1992, pour une durée de trente ans. 
  
Situé dans la « Maison pour tous », ce bien appartient au domaine public de la Communauté d’Agglomération, 
et la conclusion de ce bail emphytéotique contribue à l’opération d’intérêt général visant à développer le pôle 
culturel et commercial des Sept Mares. 
  
Par avenant du 7 juillet 1999, il a été procédé à une modification de la clause de révision au motif qu’elle 
entraînait une augmentation de la redevance de plus de 25% par an et d’autre part parce que les prix des loyers 
pratiqués dans le quartier avaient diminués. 
  
Depuis, M. Hardin a constaté que le chiffre d’affaire de sa société est en baisse notamment en raison de la 
gratuité des manuels scolaires, une baisse de la fréquentation du quartier, implantation d’enseignes 
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concurrentes…Ainsi il a été constaté une baisse de son chiffre d’affaire ces dernières années ; 7.1 % et 4.7% 
respectivement pour 2005 et 2006 
  
Il convient de permettre le maintien d’une librairie de qualité dans le quartier des Sept Mares notamment parce 
qu’elle participe à la redéfinition de la vocation de l’équipement de la « Maison pour tous » et au développement 
du pôle culturel et commercial de ce quartier. 
  
Il est donc proposé de modifier la formule de calcul de la redevance du bail emphytéotique. La formule de calcul 
en vigueur prévoit d’intégrer à la redevance fixe, une part du montant du chiffre d’affaire de l’année précédente. 
Actuellement la prise en compte du chiffre d’affaire dans le calcul de la redevance est de 0.80%. Il est proposé 
de diminuer la prise en compte de cette part et de la porter à 0.65% lorsque le chiffre d’affaire est inférieur à  1 
500 000 euros HT. 
  
Il est proposé au bureau communautaire d’approuver l’avenant n°2 au bail emphytéotique et d’autoriser le 
Président à signer ledit avenant. 
  
M. FAVIER explique qu’il s’abstiendra car il estime que cette délibération lèse les autre commerces par rapport 
au propriétaire de la librairie. 
M. le Président précise que cet avenant se justifie du fait de la nature particulière du commerce : il faut soutenir 
cette activité culturelle, d’autant plus que le propriétaire a déjà fermé la librairie qu’il possédait à Plaisir. 
 
  Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°2 fixant le calcul de la redevance due par le bailleur comme suit  R = R fixe + 0.65% 

(CA ht) lorsque le chiffre d’affaire est inférieur à 1 500 000 euros HT  
  
- Autorise le Président à signer l’avenant n°2  
  
  
Adopté à la majorité (par 13 voix pour  , 1 abstention M. Gérald FAVIER)
   
  
4 2007-285 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Montigny le

Bretonneux - ZAC Centre - lot P4Ca - Approbation des conditions de vente et 
de ses caractéristiques essentielles d'un terrain de 2 689 m² à la société 
SODEARIF - 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 CENTRE sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. Le 
lot P4Ca est situé dans la ZAC CENTRE. 
La Société SODEARIF et la Communauté d’agglomération se sont rapprochées en vue d’étudier et de réaliser 
un immeuble à usage de bureaux, d’une surface de 11 700 m² SHON (surface hors œuvre nette). Cet immeuble 
sera réalisé sur le lot P4Ca, cadastré  sections AB 56 et AC 122 pour partie, d’une surface de 2 689 m² sis dans 
la ZAC CENTRE. 
  
La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 330 € hors taxes le m² SHON. Ce prix tient compte 
des caractéristiques du terrain et s’entend valeur 4ème 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 (soit au plus tard le 27 juin 2008), le solde à la signature de l’acte 
authentique(soit au plus tard le 26 septembre 2008). 
  
A la signature de la levée d’option, la société SODEARIF 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 386 100 € 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 SODEARIF pour le lot P4Ca 
équipé en tous réseaux, d’une surface de 2 689 m² afin de réaliser un immeuble à usage de bureaux d’une 
surface de plancher de 11 700 m² SHON (surface hors œuvre nette) 
  
- Fixe le prix de cession du terrain à 330 € hors taxes le m² SHON. Ce prix s’entend valeur 4ème 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
  
  
5 2007-290 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Evaluation 

préalable du Contrat de Partenariat- Objet : Vélodrome.
  
  
Dans le cadre de son projet de création de vélodrome, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines envisage de passer un Contrat de Partenariat eu égard  à la complexité de ce projet. 

L’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT « ) inséré par l’ordonnance 
n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat1, impose que la décision de lancer la procédure de 
passation d’un contrat de partenariat soit impérativement précédée d’une évaluation préalable, qui doit avoir 
pour objet : 

« a) [de] Montre[r] ou bien que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas 
objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins 
ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d'urgence ;  

b) [d’] Expose[r] avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l'ont 
conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage 
des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de 
passation d'un contrat de partenariat. En cas d'urgence, cet exposé peut être succinct »2. 

A cet effet, la Communauté d’Agglomération a engagé la réalisation de l’évaluation préalable telle que prévue à 
l'article L.1414-2 du Code général des Collectivités territoriales à laquelle elle a sollicité également la Mission 
d’Appui aux Partenariats Publics Privés afin qu’elle apporte son avis. 

L’évaluation préalable est un outil permettant d’évaluer les impacts financiers liés à la mise en place d’un 
investissement par la voie de Contrat de Partenariat. 

Cette évaluation s’est réalisée en deux temps : 

- par l’évaluation intrinsèque dont l’objet est de vérifier que le projet envisagé présente un caractère de 
complexité ou d’urgence. Le caractère de complexité a donc été démontré dans le cadre de notre projet. 

- par l’évaluation comparative, qui impose de confronter les autres instruments de la commande publique 
(marché public, délégation de service public, bail emphytéotique administratif, …) à l’option offerte par le contrat 
de partenariat. Elle doit éclairer la personne publique sur l’opportunité administrative, économique et financière 
de recourir au contrat de partenariat, dans un souci d’utilisation optimale des fonds publics. 
                                                 
1 Ci-après « l’ordonnance du 17 juin 2004 ». 
2 Articles 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 et 14 du même texte qui introduit un article L. 1414-2 dans le Code général des collectivités 
territoriales. 
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« Il s’agit d’examiner si le recours au contrat de partenariat permet d’offrir une solution alternative moins 
coûteuse et/ou plus avantageuse (apportant un meilleur rapport coût/performance) pour atteindre les objectifs 
poursuivis par la personne publique »3. 

  

L'article  L.1413-1 du CGCT prévoit également que la Commission Consultative des Services Publics locaux 
soit également consultée pour avis avant que l’Assemblée Délibérante ne se prononce.  La Commission se 
réunira le 28 juin 2007. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
6 2007-292 Trappes - Quartier 'Plaine de Neauphle' - Approbation des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente de terrains d'une surface d'environ 
3800 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 projets d’urbanisme opérationnel sur le 
territoire de la commune de Trappes. 
  
Dans le cadre du programme de rénovation urbaine contractualisé avec l’Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine (ANRU), l’Etat, la Communauté d’Agglomération, la commune de Trappes-en-Yvelines et les 
opérateurs sociaux « LA SABLIERE » et « EFIDIS », ont signé un protocole rassemblant leurs engagements 
réciproques aux fins de mener à bien le désenclavement et la rénovation de l’îlot Debussy. Le Bureau de la 
Communauté d’Agglomération s’est réuni le 5 avril 2007 et a approuvé à l’unanimité le protocole par 
délibération n°2007-172. 
  
En application de ce protocole la SA d’HLM « EFIDIS » projette la reconstruction d’une opération immobilière 
d’environ 18 logements sur un terrain appartenant à la Communauté d’Agglomération, constitué de la parcelle 
AE n°3 pour partie, est situé à l’angle de l’avenue Salvador Allende et de l’Avenue Ludwig Van Beethoven, 
jouxtant le square « Daumier ». 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 18 Janvier 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le terrain d’une 
surface d’environ 3800 m² environ, à la société d’HLM EFIDIS sont les suivantes : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 1600 m² de SHON. Il a 
pour objet la construction d’appartements locatifs sociaux distribués sous la forme de quatre Villas Urbaines, 

- La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel hors révision de 265€/HT/m² SHON pour les logements 
financés en Prêt Locatif à Usage Social de reconstruction (PLUS-CD). 
  
  
  Le Bureau, 
  
- Approuve l’acquisition de la parcelle AE n°3 pour partie, pour une superficie d’environ 3800 m² par la société 
d’HLM EFIDIS pour la construction de logements locatifs sociaux, 
 

- Fixe le prix de cession du terrain à 265 €/HT/m² SHON pour les logements financés en PLUS-CD (prix 
prévisionnels hors révision), en cas de réalisation de la promesse de vente, 

                                                 
3 “Les Contrats de partenariat, principes et méthodes”, p. 26. 
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- 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
  
  
7 2007-238 Trappes - ZAC Montfort-Thorez lot 12 - Approbation des conditions et des 

caractéristiques essentielles de la vente du terrain d'une surface d'environ 
3955 m² - Autorisation de signature par le Président de la promesse de vente 
synallagmatique et de l'autorisation de dépot 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 Montfort-Thorez sur le territoire 
de la commune de Trappes. 
  
La Société d’HLM France Habitation a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière sur un terrain 
d’une superficie d’environ 3 955 m² constituant le lot 12 de la ZAC Montfort-Thorez à Trappes. 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 8 janvier 2007. 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot 12, terrain 
d’une surface d’environ 3 955 m² à la société d’HLM France Habitation sont les suivantes : 
  
- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 2 450 m² de SHON. 

Il a pour objet la construction d’un programme de 29 logements collectifs et individuels financés en prêt 
locatif à usage social/construction démolition. 

  
- La cession des terrains est fixée au prix prévisionnel hors révision à 270,00 € H.T/m² SHON pour les 

logements financés en PLUS/CD. 
  
  Le Bureau, 
 
- Approuve l’acquisition du lot 12 d’une superficie d’environ 3 955 m² par la société d’HLM France Habitation 
pour la construction de 29 logements financés en PLUS/CD, 
  
- Fixe le prix de cession des terrains à 270,00 € H.T/m² SHON pour les logements financés en prêt locatif à 
usage social/construction démolition (prix prévisionnel 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
  
  
8 2007-203 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Rémunération des 

vacataires. 
  
  
Le public accueilli au sein de la résidence Jean Fourcassa correspond à une population fragilisée de plus de 60 
ans. 
Un projet de vie est mis en place pour chacun d’entre eux à leur arrivée dans la structure. 
Fortement impliquée dans le réseau gérontologique, la résidence des personnes âgées est en mesure de 
proposer un accompagnement qualitatif en cas de perte d’autonomie. 
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Néanmoins, afin de compléter l’engagement de cette démarche de qualité et de répondre à une demande 
importante des résidents et des agents, il est souhaitable de faire intervenir un psychologue vacataire. 
Ce psychologue vacataire aura pour mission d’aider les personnes âgées à affronter l’état de vieillesse et à 
combattre la souffrance réelle de certains sujets. 
Par ailleurs, elle pourra apporter un soutien psychologique à l’équipe du personnel devant gérer des situations 
de crises liées à des profils psychologiques complexes. 
Dans le même état d’esprit la résidence des personnes âgées fait appel à un professeur  de gymnastique et un 
professeur  de gérontologie pour les résidents. 
  
D’autres services de la Communauté d'Agglomération  comme le Prisme, les Médiathèques, la Maison de 
l’environnement, la Maison de la poésie, le Bibliobus, l’Office d’Information font appel à des vacataires, des 
intermittents du spectacle et des artistes pour accueillir du public, pour renforcer leur service les jours de grande 
affluence, pour faire face temporairement à leur activité. Afin de tenir compte des besoins de ces services en 
intermittents du spectacle et en artiste, il convient de réactualiser la liste de ces emplois. 
  
  Le Bureau, 
 
- FIXE le montant horaire des vacations d’un psychologue à 34,83 € brut auquel s’ajoute 10% au titre des 

congés payés et prévoir de revaloriser ces rémunérations en fonction de l’augmentation de la valeur du 
point indiciaire 

  
- FIXE le montant horaire des vacations d’un professeur de gymnastique à 28,56 € brut auquel s’ajoute 10% 

au titre des congés payés et prévoir de revaloriser ces rémunérations en fonction de l’augmentation de la 
valeur du point indiciaire 

  
- FIXE le montant horaire des vacations d’un professeur de gérontologie à 21,79 € brut auquel s’ajoute 10% 

au titre des congés payés et prévoir de revaloriser ces rémunérations en fonction de l’augmentation de la 
valeur du point indiciaire 

  
- FIXE la liste des intermittents ainsi que leur taux de rémunération ainsi qu’il suit : 
  
Intermittent du spectacle  
Technicien 
Habilleuse 

11,03 € brut de l’heure 

Régisseur 
Maquilleuse 

14,08 € brut de l’heure 

Régisseur général 
Chargé de production 

16,37 € brut de l’heure 

Directeur technique 25 € brut de l’heure 
Et prévoir d’actualiser ce tarif sur l’augmentation de la valeur du point d’indice de rémunération de la Fonction 
Publique 
  
- FIXE la liste des artistes ainsi que leur taux de rémunération ainsi qu’il suit : 
  
Artiste  
Répétitions 8 € brut de l’heure 
Action de sensibilisation théâtrales, musicales ou 
chorégraphiques 

  
15 € brut de l’heure 

Prestation théâtrale, musicale, chorégraphique 30 € brut de l’heure 
Conception artistique, mise en scène ou mise en espace   

50 € brut de l’heure 
Et prévoir d’actualiser ce tarif sur l’augmentation de la valeur du point d’indice de rémunération de la Fonction 
Publique 
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- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération de l’emploi et des charges sociales s’y rapportant sont 

inscrits au budget de la communauté d’agglomération de saint Quentin en Yvelines, chapitre 012 aux 
articles 63 et 64 

  
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
  
/  URBANISME - PROGRAMMATION /
  
 M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la 
commission,  rapporte les points suivants : 
 
  
1 2007-269 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Autorisation 

donnée à la commune de Montigny le Bretonneux pour déposer une demande 
de permis de construire sur le terrain du GS les Iris cadastré section AC n°157 
et AB n°126 et propriété de la Communauté d’Agglomération .

  
  
Sous réserve de l’avis favorable de la commission urbanisme du 21 juin 2007 
  
La commune de Montigny-le-Bretonneux  par courrier en date du 30 mai 2007, a sollicité la Communauté 
d’Agglomération pour l’autoriser à déposer une demande de permis de construire pour agrandir l’école 
maternelle et primaire Les Iris sur le secteur du Pas du Lac. En effet, compte tenu de l’accroissement des 
effectifs sur le quartier, ce groupe scolaire va passer lors de la rentrée prochaine de 5 primaires et 3 
maternelles à 6 primaires et 5 maternelles. 
  
La salle à manger existante (environ 20 m²) destinée à la section des grands de maternelle est trop petite. Un 
préfabriqué implanté sur le parvis de l’école  renforcera l’équipement. 
  
M. LAUGIER explique que l’augmentation du nombre d’enfants dans les écoles est imprévisible. 
M. DELIGNE approuve la solution du préfabriqué qui permet de répondre facilement aux situations d’urgence 
comme celle-ci. 
 
 Le Bureau, 
 
-  Autorise la commune de Montigny-le-Bretonneux à déposer un permis de construire sur le terrain cadastré 
section  AC n° 157 et AB n° 126 d’une surface totale de 3986 m² propriété de la Communauté d’Agglomération. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
2 2007-270 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - ZA des IV Arbres 

– Local commercial cadastré section AC n° 356 (lot 4) sur la commune 
d’Elancourt – Acquisition auprès de la SCI ORCHIDEES – Montant : 380 000 €.

  
  
Opération réalisée dans le cadre du budget gestion immobilière 
Sous réserve de l’avis favorable de la commission urbanisme du 21 juin 2007 
  
Dans le cadre de la re-dynamisation et de la réhabilitation future de la Zone d’activités des IV Arbres sur la 
commune d’Elancourt, la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’est engagée en accord 
avec la commune d’Elancourt, dans une politique d’acquisition foncière importante et systématique. 
La Communauté d’agglomération s’est rapprochée de la SCI Orchidées afin de négocier l’achat d’un local 
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commercial  d’une surface de 400 m² cadastré section AC n° 356 sur la commune d’Elancourt. Le prix proposé 
par le vendeur est de 400 000 € ( plus commission d’agence de 20000 €). 
  
La DNID a estimé que le montant proposé par le liquidateur du bien soit 400 000 €, pouvait être accepté. Après 
négociation, le liquidateur a accepté la proposition faite par la Communauté d’agglomération à hauteur de 
380 000 € ( plus commission d’agence de 20000 €). 
  
 Le Bureau, 
  
-  Approuve l’acquisition du local commercial (lot 4) de la SCI Orchidées au prix de 380 000 € hors frais 

d’agence, cadastré section AC n° 356 sur la commune d’Elancourt. 

- Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte notarié d’acquisition entre la SCI Orchidées et la 
Communauté d’Agglomération . 

  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
3 2007-271 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Terrain sis 27, rue 

du Chemin vert cadastré section AK n° 59 de 800 m² sur la commune de La 
Verrière– Acquisition auprès de l’Etat – Montant : 130 000 €.

  
  
Sous réserve de l’avis favorable de la commission urbanisme du 21 juin 2007 
  
L’Etat le 18 septembre 2006, a fait jouer son droit de délaissement et a demandé à la Communauté 
d’agglomération d’acquérir un terrain sis à la Verrière et occupé par la commune depuis plus de 30 ans. Ce 
terrain a successivement supporté des équipements publics communaux : salle de sports pour la pratique du 
judo et actuellement des petits jeux et un parking de stationnement public. 
  
Malgré un échange de courriers importants entre Monsieur le Maire de La Verrière et l’Etat pour régulariser la 
propriété foncière, ce terrain déclaré bien vacant et sans maître, est resté dans le giron de l’Etat. 
  
La Communauté d’agglomération s’est rapprochée de l’Etat afin de négocier l’achat du terrain. Le prix initial 
proposé par l’Etat est de 172 000 €. La Communauté d’agglomération a fait valoir que compte tenu de l’usage 
public continu  depuis plus de 30 ans sur la parcelle, cette dernière ne pouvait pas être valorisée à ce montant. 
  
Après négociation, l’Etat et la Communauté d’agglomération se sont entendus sur un prix de 
130 000 € soit un abattement de 25 % par rapport à l’estimation  transmise le 18/09/2006. 
  
M. le Président précise qu’il avait été demandé au départ une acquisition par la Communauté d'Agglomération à 
l’euro symbolique, ce que l’Etat a refusé. 
Sur question de M. BIETTE, Mme SABLONNIERES calcule le prix au m2 proposé : environ 162.50 € le m2. 
M. LE VOT, approuvé par plusieurs élus demande une renégociation du prix du terrain. 
En conséquence, M. le Président accepte de relancer les négociations avec l’Etat. 
 
Point retiré de l’ordre du jour en séance  
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4 2007-308 Saint Quentin en Yvelines - Communauté d'agglomération - ZAC Montfort -

Thorez - Vente du lot 5 b sur la commune de Trappes - Montant: 115 000 €.
  
  
Opération réalisée dans le cadre  du budget Aménagement 
  
Sous réserve de l’avis favorable de la commission urbanisme du 21 juin 2007 
  
La Communauté d’agglomération  de Saint Quentin en Yvelines vient de trouver un acquéreur pour un bien bâti, 
situé sur la commune de Trappes et constituant le lot 5b de la ZAC Montfort-Thorez. La cession de ce bien 
permettra  la réalisation de 4  logements locatifs. 
  
Les conditions de vente sont particulières ; il s’agit de réhabiliter le bâti existant d’une part et  de préserver 
d’autre part une façade présentant des modénatures (faïences et parement imitant la pierre). Un cahier des 
charges a donc été élaboré dans ce sens. 
  
Compte tenu de ces contraintes, le prix proposé à la vente est de 115 000 €  alors que l’avis des domaines 
porte la valeur de ce bien à 146 000 €. 
  
Le projet de réhabilitation a été  présenté à la commune de Trappes et a reçu un avis favorable par courrier en 
date du 31 mai 2007. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve la cession auprès de M. MARTIN du lot  5b sur la commune de Trappes cadastré section AZ n° 261 
de 332 m² au prix de 115 000 €. 
  
- Autorise le président ou son représentant à signer l’acte authentique. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
5 2007-281 Trappes – G.S. Jean Macé – Réhabilitation et extension – Approbation du 

programme, de l'enveloppe financière prévisionnelle – Autorisation donnée au 
Président de lancer la consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre – Autorisation donnée au Président de solliciter toutes demandes 
d’occupation des sols – Autorisation donnée au Président à solliciter toute 
subvention utile pour cette opération.

  
  
Opération dans le cadre de l’ANRU.210 000€ 
 
Par délibération en date du 20 juin 2002, le bureau a approuvé la convention études et travaux pour la 
réhabilitation et extension du G.S. Jean Macé (bâtiment d’environ 3 000 m², de 4 classes maternelles et 8 
classes primaires). 
  
Suite à un diagnostic du bâtiment, il est nécessaire d’entreprendre des travaux de mise en conformité : 
  
- sécurité incendie, 
- désamiantage, 
- accessibilité handicapés, 
- vétérinaires… 
  
et afin de regrouper tout le pôle « maternelle », il est prévu une extension pour la création d’une 5ème classe. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 2 527 822 € T.T.C. (valeur juillet 2009). 
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L’extension du G.S. représente environ 10% de ces travaux. 
  
La procédure retenue pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre est la procédure adaptée. 
  
Le mode de dévolution des travaux est proposé en marchés séparés. 
   
 Le Bureau, 
 
- Approuve le programme. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de  2 527 822 € T.T.C. (valeur juillet 2009) 

dont une par pour l’extension de 10%. 
  
- Autorise le Président à lancer la consultation pour le choix du Maître d’œuvre. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes d’occupation des sols. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes de subventions. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
6 2007-283 Elancourt – Restructuration du cinéma des Sept Mares – Approbation du 

programme, du montant de l’enveloppe financière prévisionnelle, de la 
procédure de désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre. Autorisation donnée 
au Président pour solliciter toutes demandes d’occupation des sols, de 
solliciter toutes demandes de subventions.

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 21/06/2007 
  
Le cinéma des 7 mares a été construit en 1973, la communauté d’agglomération a acquis ce bien en septembre 
2006. 
  
Le programme porte sur : 
- la réhabilitation des salles existantes 
- la mise aux normes (accessibilité handicapés, sécurité incendie, réglementation thermique, électricité) 
- la réfection de l’enveloppe du bâtiment 
- la création d’un hall , d’une troisième salle de cinéma d’une capacité de 75 places environ. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle s’élève à 3 028 383.00 € T.T.C  (valeur juin 2009) 
  
La procédure retenue pour le choix de l’équipe de Maîtrise d’œuvre est la procédure négociée spécifique. 
  
Le mode de dévolution des travaux est proposé en marchés séparés. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve le programme. 
  
- Approuve l’ enveloppe financière prévisionnelle qui  s’élève à 3 028 383.00 € T.T.C  (valeur juin 2009) 
  
- Autorise le Président à lancer la consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
  
- Autorise le Président pour solliciter toutes demandes d’occupation des sols. 
  
- Autorise le Président de solliciter toutes demandes de subventions. 
 
Adopté à l'unanimité
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7 2007-293 Guyancourt/Montigny le Bretonneux - Modification du plan d'aménagement de 
zone de la zone d’aménagement concerte du Centre de Saint Quentin en 
Yvelines – Approbation après enquête publique

  
  
Le lotissement dit de la Redoute de Bouviers, localisé sur la commune de Guyancourt (quartier des Saules), 
dont l’autorisation de lotir a été accordée le 13 février 2006, après qu’un premier arrêté délivré le 8 mars 2001 
soit devenu caduc, a pour vocation d’accueillir des constructions à usage d’activités et de bureaux ainsi que des 
équipements publics. 
  
Le lotissement se situe à cheval sur deux documents d’urbanisme :  Le plan d’occupation des sols (POS) de 
Guyancourt et le plan d’aménagement de zone (PAZ) de la ZAC du Centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Sa partie centrale (59 000 m²) est ainsi régie par le règlement du sous-secteur UJb du POS, destiné à recevoir 
des activités, des bureaux et des équipements publics tandis que sa partie sud-est régie par le règlement de la 
zone ZUAG du PAZ et sa partie nord-ouest (8000 m²)par les règlements de cette dernière zone et celui de la 
zone ZUL XI du PAZ qui autorise ces mêmes occupations du sol. 
  
La surface hors œuvre nette (SHON) autorisée sur la partie régie par le POS, en application du COS de 0,8, est 
de 47 200 m² dont la notice de présentation de l’autorisation de lotir précise que 42 200m² seront destinés aux 
bureaux et activités et 5000 m² seront attribués aux équipements publics. 
  
En ce qui concerne la partie du lotissement régie par le PAZ, il est précisé que sur les 22 605m² de SHON 
résiduelle au 31 décembre 2004 de la zone ZAUG dans sa globalité, 5000 m2 sont affectés au lotissement pour 
des activités et des bureaux. 
  
Par ailleurs, il convient de noter que la zone UL XI ne dispose plus de SHON résiduelle. 
  
L’inconstructibilité, résultant de cette caractéristique, de la partie du lotissement couverte par cette zone, et la 
position stratégique, du point de vue urbanistique, des parcelles concernées au droit de l’avenue Schoenberg et 
de l’avenue Claude Monnet, rendent difficile un aménagement harmonieux et de qualité de cette partie du 
lotissement (constitution éventuelle d’un front bâti, aménagement cohérent des lots …) 
  
Par ailleurs, cette modification en réduisant le nombre de règlements d’urbanisme applicables dans le périmètre 
du lotissement simplifie la mise en œuvre de celui-ci. 
  
Il est donc procédé, dans le cadre de la présente procédure de modification, de modifier le zonage du PAZ, en 
intégrant dans la zone ZUAG la partie de la zone ZUL XI située dans le périmètre du lotissement (4035 m²). 
  
Ainsi la superficie totale de la zone ZUAG du PAZ passe de 215 244 m² à 219 279 m² et celle de la zone ZUL 
XI de 38 230m² à 34 195 m². 
  
Cette modification de zonage n’a pas d’effet sur la SHON globale autorisée dans la ZAC et sa répartition entre 
les différentes zones du PAZ. La SHON affectée au lotissement reste inchangée. 
  
Le dossier de modification du PAZ a été soumis à enquête publique du lundi 14 mai 2007 inclus au vendredi 15 
juin 2007 inclus. 
Le commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions, datés de juin 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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/  FINANCES /
  
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-294 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Affectation du 

programme d'emprunts 2006.
  
  
En 2006, la Communauté d’Agglomération a mobilisé 31 250 000 €uros d’emprunts sur le Budget Principal,           
1 052 240 €uros sur le Budget Assainissement, 300 000 €uros sur le Budget Eau Potable et 2 200 000 €uros 
sur le Budget Gestion Immobilière. 
  
En ce qui concerne le Budget Principal, un contrat de 2 750 000 €uros souscrit auprès du Groupe Caisse 
d’Epargne (Ixis/Caisse d’Epargne Ile de France Ouest) a été réparti de la manière suivante : 2 203 623,85 
€uros consacrés à l’avance pour le Budget Aménagement et 546 376,15 €uros pour les investissements du 
Budget Principal. 
Le montant restant donc à affecter sur le Budget Principal s’élève à 29 046 376,15 €uros. 
  
Il convient à présent d’affecter ces prêts globalisés à des dépenses constatées à la section d’investissement au 
Compte Administratif 2006. 
Le financement par l’emprunt concerne des programmes de travaux, des acquisitions foncières et mobilières. 
  
L’affectation porte sur des sommes hors taxes lorsque les travaux sont éligibles au Fonds de Compensation de 
la TVA (FCTVA) auxquelles il est nécessaire de retrancher éventuellement les subventions spécifiques. 
  
Les caractéristiques des contrats de prêt et les propositions d’affectation sont présentées sur les tableaux joints 
en annexe. 
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
 
 
 
/  AFFAIRES ECONOMIQUES /
  
  
M. DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-310 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 

parrainage entre la Communauté d'Agglomération, la section BTS Assistant de 
Gestion PME/PMI et l'association Krisalyd.

  
La Communauté d’agglomération parraine une promotion d’étudiants. Il s’agit de la section de Techniciens 
Supérieurs en Assistant de Gestion Pme/Pmi du lycée Descartes à Montigny-le-Bretonneux qui porte le nom de 
« Promotion Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 2007 ». 
Les étudiants seront associés à différentes opérations économiques et de communication de la Communauté 
d’agglomération. 
Les étudiants réalisent des missions de prospection, d’étude, d’accueil et administratives. 
  
L’association Krisalyd à finalité pédagogique rassemble les étudiants en BTS Assistant de Gestion Pme/Pmi et 
dispose de moyens autonomes. 
  
La Communauté d’agglomération a signé une convention de partenariat pour une durée de deux ans afin de 
soutenir les actions de l’association en lui versant une participation financière. 
 
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  TRAVAUX /
  
  M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. René BISCH, vice-président chargé de la commission,  
rapporte les points suivants : 
  
1 2007-300 Trappes – ZAC Montfort Thorez – Aménagement qualitatif de trottoirs –

Approbation de l'avant-projet, du nouveau montant de l’enveloppe financière 
prévisionnelle et de l’avenant n° 1 au marché de mandat de maîtrise d’ouvrage 
– Autorisation de signature de l’avenant par le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement et en mandat SARRY 78 » 
  
A la suite d’un appel d’offres ouvert, la Commission d’appel d’offres du 26 avril 2004 a attribué un marché de 
mandat de maîtrise d’ouvrage à la SARRY 78, avec un taux de rémunération de 3,78%, pour le suivi des études 
et des travaux d’aménagement qualitatif de trottoirs, ZAC Montfort Thorez à Trappes.  
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle, annexée au Cahier des Clauses Particulières du mandat, 
était pour cette opération de 1 177 641,00 € HT, hors honoraires du mandataire, avec une estimation des 
travaux s’élevant à 1 026 000,00 € HT. 
  
Le programme du mandat confié à la SARRY 78 portait sur les aménagements des trottoirs des lots 02 et 04 le 
long de la rue Maurice Thorez, des trottoirs aux abords des lots 7 et 8, la réalisation du barreau OUEST, les 
réseaux de desserte des bâtiments des différents lots, le réseau d’éclairage public et l’interface avec les 
promoteurs. 
  
Le chantier du promoteur NEXITY a causé des dégradations sur la voirie et sur le réseau d’assainissement EP 
de la rue des Fermes.  La Communauté d’Agglomération a donc engagé une action contentieuse visant à 
obtenir réparation du préjudice causé par ce promoteur. 
  
Ces dégradations obligent l’engagement des travaux supplémentaires suivants sur le domaine public : 
  
- la reprise complète de la rue des Fermes (structure et revêtement), 
- l’aménagement partiel au droit du lot 3 
- la création d’un stockage EP rue des Fermes suite à la détérioration du système drainant existant 
- la réalisation d’un second accès au lot n°12 depuis le mail de la Colombe, 
- le traitement paysager des placettes et abords du « barreau ouest » 
  
L’article 1.2 du C.C.P. du mandat stipule que dans l’hypothèse où, au cours de l’exécution du mandat, le maître 
d’ouvrage estimerait nécessaire d’apporter des modifications soit au programme, soit à l’enveloppe financière, 
un avenant devra être conclu. 
  
Il est donc proposé d’intégrer et d’approuver ces travaux au programme de mandat SARRY 78. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle n’est pas modifié. 
  
 Le Bureau, 
  
- Approuve le programme modificatif relatif aux travaux d’aménagement de la ZAC Montfort Thorez à Trappes 
comprenant notamment : 
- la reprise complète de la rue des Fermes (structure et revêtement), 
- l’aménagement partiel au droit du lot 3 
- la création d’un stockage EP rue des Fermes suite à la détérioration du système drainant existant 
- la réalisation d’un second accès au lot n°12 depuis le mail de la Colombe, 
- le traitement paysager des placettes et abords du « barreau ouest » 
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- Approuve l’avenant n°1 au marché de mandat de maîtrise d’ouvrage passé avec la SARRY 78 portant 
modification du programme de mandat, tel que présenté ci dessus 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
2 2007-315 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Maintenance 

technique du Théâtre et de la Médiathèque du Canal –– Lot 3 – Gardiennage et 
télésurveillance - Approbation du D.C.E. - Autorisation donnée au Président de 
de signer le marché à intervenir

  
  
Le marché à bons de commande pour la maintenance technique, la gestion, le gardiennage et nettoyage du 
Théâtre et Médiathèque du Canal de Saint-Quentin-en-Yvelines est arrivé à son terme le 8 Janvier 2007. 

Pour la passation de nouveaux marchés sous forme de lots (3) : lot 1 – maintenance multitechnique, lot 2 – 
ascenseurs et montes-charges et lot 3 – gardiennage et télésurveillance, un appel d’offres ouvert européen a 
été lancé le 7 Décembre 2006 (date limite de remise des offres le 29 Janvier 2007) . 

 Les marchés des lots 1 – maintenance multitechnique et lot 2 – ascenseurs et monte-charge ont été attribués 
le 12 Mars 2007 puis notifiés aux entreprises le 6 Avril 2007. 

 Le lot 3 - gardiennage et télésurveillance a été déclaré infructueux. 

 Il a donc été décidé de relancer la procédure de mise en concurrence en procédure négociée avec publicité et 
mise en concurrence, le 12 Avril 2007. 

 Le montant  minimum et maximum annuel pour ce lot devient : 

 - Minimum :    17 000 € H.T. 

 - Maximum :   60 000 € H.T. 

  

M. PLUYAUD signale que la maintenance de la médiathèque est défaillante : les responsables de la structure 
ont récemment dû déclencher l’alarme mais aucun agent de maintenance n’est venu. 

Il faudrait, par conséquent, bien préciser les obligations de l‘entreprise dans le cadre du contrat à venir. 

 
 Le Bureau, 
 
- Approuve le D.C.E. relatif à la maintenance technique du Théâtre et de la Médiathèque du Canal pour le lot 

3 – gardiennage et télésurveillance 
  
- Autorise le Président, à signer le marché à intervenir 
  
  
Adopté à l'unanimité
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3 2007-274 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention entre 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la ville de 
Magny-les-Hameaux concernant la mise à disposition de moyens pour le suivi 
d’études et de travaux sur la commune – Autorisation donnée au Président de 
la signer.

  
  
La ville de Magny Les Hameaux et la Communauté d’Agglomération choisissent de mutualiser leurs services 
pour réaliser le suivi d’études et de travaux pour une année. 
  
Il convient de conclure une convention définissant les conditions de cette mise à disposition de services de la 
Communauté d'Agglomération à la ville qui est estimée à 59 000 euros, décomposée comme suit : 
  
- mise à disposition de locaux, matériels, équipements, fournitures et frais de fonctionnement associés : 

2 000 euros 
- ressources humaines : 57 000 euros. 
  
Avis favorable de la commission technique paritaire du 19 juin 2007. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve la convention de mutualisation de moyens pour le suivi d’étude et de travaux pour une année. 
  
- Autorise le Président à la signer. 
  
Sur question de M. BIETTE, M. le Président et M. LOLLIOZ précisent que cette convention entre dans le cadre 
des compétences de la Communauté d'Agglomération et qu’elle se justifie par la perte importante de personnel 
de la commune, en particulier le Directeur des Services Techniques. Il est précisé que les salaires sont toutes 
charges comprises. 
M. le Président évoque la possibilité pour d’autres communes de signer ce même type de convention pour 
pallier à des besoins exceptionnels. 
 
Adopté à l'unanimité
  
  
4 2007-276 Guyancourt –Groupe Scolaire LANGEVIN – Garderies Périscolaires –

Approbation du contrat d’aide financière à l’investissement n° 07.1414.72.15 de 
la C.A.F. des Yvelines – Autorisation donnée au Président de le signer.

  
  
Dans le cadre de son action sociale familiale, la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines contribue 
financièrement au développement de l’offre des équipements et services utiles aux familles et à leurs enfants. 
  
Dans le cadre de la réalisation de garderies périscolaires au groupe Langevin à Guyancourt, la C.A.F. accorde 
à la Communauté d’Agglomération une aide financière  de 100 000 € (sur la base d’un programme de travaux 
de 198 827 €). 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve les termes du contrat d’aide financière avec la C.A.F. des Yvelines accordant à la Communauté 

d’Agglomération une subvention de 100 000 €. 
  
-  Autorise le Président à le signer. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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5 2007-277 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Construction de la 

Médiathèque Aimé CESAIRE à la VERRIERE – Demande du versement du solde 
de la subvention soit 156 420 € auprès de l’Etat au titre de l’année 2007

  
  
Par délibération en date du 8 février 2000, le Bureau Syndical a approuvé le programme de réalisation d’une 
école de musique et de danse, cyber espace et médiathèque à la Verrière 
  
Par délibération en date du 5 décembre 2003 le bureau syndical a approuvé l’ A.P.D. ainsi que le montant de 
l’enveloppe financière  réactualisée  à 5 215 835 € TTC 
  
Par délibération en date du 16 septembre 2004 le président sollicite un premier acompte de 100 000 €  sur la  
subvention accordée par l’Etat d’un montant total de 356 420 € 
  
Par délibération en date du 27 avril 2006 le président sollicite un deuxième acompte de 100 000 €  sur  la  
subvention accordée par  l’Etat. 
  
Une somme de 700 000 € TTC (585 284 HT) a été inscrite au BP 2007 pour l’ensemble de l’opération (soit une 
somme de 253 960 € TTC (212 341, 13 HT  ) pour la partie médiathèque. 
  
Cette subvention intervenant uniquement  sur la partie « Médiathèque » , le coût de celle-ci a été calculé au 
prorata des surfaces totales (710 m2 sur une surface totale de 1957 m2 ) 
  
L’Etat subventionne la partie « Médiathèque »(projet inscrit dans le cadre du programme des médiathèques de 
proximité appelées « les Ruches ») à hauteur de 40 % du prix plafond pour les travaux, le mobilier et le matériel  
soit 523 574 € HT. 
  
Il convient de délibérer pour solliciter le solde de cette subvention soit 156 420 €. 
  
 Le Bureau, 
 
 Sollicite le versement du solde de  la subvention au titre de l’année 2007 soit 156 420 €. 

  
 Autorise le Président à signer tout document nécessaire à cette demande de versement du solde de cette  

subvention. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
6 2007-279 Trappes – Construction du G.S. Cachin – Approbation de l’APD – Approbation 

de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération
  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
Opération subventionnée par l’ANRU – 2 198 000 €. 
  
Par délibération en date du 20 octobre 2005, le bureau a approuvé notamment le programme, le montant de 
l’enveloppe financière prévisionnelle qui s’élevait à 6 525 475 €T.T.C (valeur décembre 2007), la procédure de 
désignation de l’équipe de Maîtrise d’œuvre, selon la procédure de concours restreint. 
  
  
Par délibération en date du 14 septembre 2006, le bureau a autorisé le Président à signer le marché de Maîtrise 
d’œuvre avec l’équipe A5A. 
  
Il convient d’approuver l’APD de l’opération prenant en compte les demandes de la ville de Trappes : 
- Suppression des toitures terrasses végétalisées remplacées par des couvertures traditionnelles. 
  
- Reprise des implantations des bâtiments pour anticiper les alignements futurs de la RN 10. 
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- Création d’un préau sur le parvis d’entrée du groupe scolaire rappelant le volume et l’architecture de l’aile 

haute du bâtiment de la police municipale à démolir. 
  
Du fait de ces modifications, il convient d’approuver la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération qui s’élève à  6 919 863. € T.T.C. (valeur juillet 2008). 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve l’APD. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle  qui s’élève à  6 919 863. € T.T.C. (valeur juillet 

2008). 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
7 2007-287 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation de la 

composition de la Commission intercommunale pour l’accessibilité des 
personnes handicapées.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
  
Présentation :  
  
Conformément à l’article 46 de la loi n°2005-102 du 11février 2005  « pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines doit  créer une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
  
Il est rappelé à la Commission  que le Conseil Communautaire en date du 15 février 2007 a adopté le principe 
de création d’une commission intercommunale pour l’accessibilité des personnes handicapées. 
  
La Commission ainsi créée sera présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, et devra être 
composée au minimum de représentants de la Communauté d’Agglomération, d’associations d’usagers et 
d’associations de personnes handicapées.  
  
La liste des membres est arrêtée par le Président. Cependant la composition sera présentée en Conseil pour 
l’information des élus. 
  
La liste des membres n’est pas figée ; les associations seront désignées pour la durée du mandat mais d’autres 
associations peuvent être intégrées en cas de besoin, notamment en matière de logement. 
  
Afin de composer la Commission et de façon à couvrir tous les champs inscrits dans la loi, il vous est proposé la 
composition suivante : 
  
Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération ou son représentant 
  
Madame la Vice-présidente délégué à l’Emploi-Insertion-Prévention 
Monsieur le Vice-président délégué aux Travaux 
Monsieur le Vice-président délégué aux Transports 
Monsieur le Vice-président délégué aux Affaires Sociales-Santé-Logement 
  
Monsieur le Maire de GUYANCOURT ou son représentant 
Monsieur le Maire MAGNY LES HAMEAUX ou son représentant 
Monsieur le Maire de VOISINS LE BRETONNEUX ou son représentant 
Monsieur le Maire de MONTIGNY LE BRETONNEUX ou son représentant 
Monsieur le Maire TRAPPES ou son représentant 
Monsieur le Maire LA VERRIERE ou son représentant 
Monsieur le Maire d’ELANCOURT ou son représentant 
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Association des Paralysés de France, Délégation Yvelines 
Association de Parents d’Enfants Inadaptés 
Association Valentin HAUY pour le bien des aveugles et malvoyants 
Association CAP Sport Aventure Amitié 
APAJH des Yvelines 
L’I.M.E Alphée pour les adolescents autistes 
Association Départementale pour l’Education Spécialisée des enfants Déficients Auditifs 
L’association pour l’Insertion, l’Education et le Soins de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Bureau de coordination des associations de devenus sourds et malentendants 
Association des Personnes de Petite Taille 
Association Française de lutte contre les Myopathies 
Institut de Promotion de la Santé 
Direction des Transports et SQY-BUS. 
Coordination Handicap Locale Montigny / Plaisir. 
  
Avis favorable de la commission travaux en date du19 juin 2007. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
8 2007-291 Magny-les-Hameaux - Quartier du Centre - Triangle de la Chapelle Lacoste - Ilôt 

rue Paul Cézanne/chemin Paul Cézanne/Chemin de la Chappelle/rue des Ecoles 
Jean Baudin - Aménagement de voirie, parking, trottoirs, réseaux et espaces 
verts - Marché de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signature du marché par 
le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 20 mars 2007 
  
« opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  
Par délibération n°131 en date du 05/04/2007, le Bureau Communautaire a approuvé le programme des travaux 
du Triangle de la Chapelle à Magny-les-Hameaux. 
  
Les travaux comprennent : 
  

• Aménagements de voirie. 

• Aménagement de réseaux. 

• Création d’une placette paysagère. 

• Retraitement du chemin de la Chapelle en voie sans issue. 

• Création d’une zone de retournement . 

• Aménagements paysagers 
  
Le présent marché se rapporte à une mission complète de maîtrise d’œuvre en infrastructure. 
  
Au terme de la procédure de consultation (MAPA) pour en désigner le titulaire, pour laquelle la réception des 
offres a été fixée au 21 juin 2007, le marché a été attribué à la Société ATPI/ROCHER ROUGE pour un 
montant de 50 373,00 € HT soit 60 246,11 € TTC. 
  
M. le Président et l’ensemble des élus décident de voter le point, à l’unanimité. 
Cependant, le marché étant inférieur à 90 000 €, il relève de la compétence du Président qui a reçu délégation, 
par délibération du Conseil communautaire du 04 novembre 2004. 
Une décision du Président sera donc formalisée dans le cadre de ce marché. 
  
   
  



  

21 

9 2007-296 La Verrière – Fin du contrat d’affermage de distribution d’eau potable avec la 
Lyonnaise des Eaux – Avenant n°3 au contrat de concession existant entre la 
Communauté d'Agglomération et la Lyonnaise des Eaux pour la distribution 
d’eau potable sur Elancourt, afin d’intégrer la distribution et la production de 
l’eau sur La Verrière. Approbation et autorisation de signature par le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
   
La production et la distribution de l’eau potable sur la commune de La Verrière est assurée par la Lyonnaise 
des Eaux par contrat d’affermage. Ce contrat signé en 1967, prend fin le 19 octobre 2007. 
  
Signé à l’origine avec la Commune, ce contrat a fait l’objet de divers avenants, en particulier, l’avenant n°3 
d’avril 1996, où le SAN s’est substitué à la Commune à la suite de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1996 qui 
intégrait les réseaux d’eau potable de La Verrière dans la liste des équipements reconnus d’intérêt commun et 
gérés par le SAN. 
  
Parallèlement, la Lyonnaise des Eaux a signé avec la CA, un contrat de concession pour distribuer l’eau 
potable  sur une partie de la commune d’Elancourt (quartiers de la Clé St Pierre, des 7 Mares et de la Nouvelle 
Amsterdam). Ce contrat prend fin en décembre 2014. 
  
2 solutions s’offrent à la CA pour distribuer l’eau potable sur La Verrière : 
  
1. Lancer un marché de Délégation de Service Public (DSP), 
2. Faire un avenant au contrat de concession entre la CA et la Lyonnaise des Eaux qui assure la distribution 

d’eau sur Elancourt, pour alimenter également La Verrière. 
  
La relance d’une DSP uniquement pour La Verrière ne donne pas l’assurance d’avoir à l’issue de la 
consultation, un prix très différent de celui pratiqué actuellement, et qui est le plus élevé des 7 communes de 
Saint-Quentin-en-Yvelines. 
En effet, le volume d’eau distribué est peu important (environ 350 000 m3 /an avec diminutions importantes 
depuis 3 ans) et n’est pas de nature à favoriser des économies d’échelles pour un futur prestataire. 
D’autre part, cette solution n’irait pas dans le sens de l’harmonisation de la distribution de l’eau souhaitée sur le 
territoire de Saint-Quentin en Yvelines, mentionnée dans les délibérations du SAN et de la CA des 18 avril et 14 
novembre 1985. 
  
Compte tenu de ces éléments, la solution de ne pas relancer une DSP, mais d’intégrer par avenant, le territoire 
de La Verrière au contrat de DSP par concession existant sur une partie d’Elancourt, est proposée, sous 
réserve de tendre à cette harmonisation de la gestion de la distribution de l’eau potable décrite ci-dessus. 
  
La conséquence de cette harmonisation est une légère modification du prix de l’eau des abonnés de La 
Verrière, et d’une partie des abonnés d’Elancourt - tarifs en euros du m3 au 1er janvier 2006-. 
o La Verrière : passage de 1.401630 à 1.20670   
o Elancourt (en partie) passage  de 1.06441 à 1.20670. Le tarif payé par les usagers de l’autre partie 

d’Elancourt restant à 1.33071. 
  
Ces modifications de tarifs s’étaleront sur deux ans et seront réalisées par pallier. 
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Cet avenant implique de prendre en compte : 
o Un ajustement du prix de l’eau potable sur la base de  la tarification pratiquée sur la majorité de l’eau 

consommée sur le territoire. 
o La modification du règlement de service de la Lyonnaise des Eaux, 
o La modification du bordereau de prix 
o Le programme prévisionnel de travaux 
o L’intégration de la commune de La Verrière dans le périmètre du contrat de concession. 
  
  
La Commission d’Ouverture des plis est consultée pour avis. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
10 2007-297 Trappes – Rue de la Tourelle – Remplacement du collecteur EU – Demandes de 

subventions auprès de l’AESN, du Conseil Régional d’Ile de France, et du 
Conseil Général des Yvelines. Autorisation donnée au Président de signer tous 
les documents s’y rapportant.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
A la suite de nombreuses interventions de désobstructions sur les réseaux d’assainissement en raison 
d’affaissement, de sous-dimensionnement ou d’inondations, la CA a inscrit les travaux de remplacement de 
canalisations EU et EP de la rue de la Tourelle à Trappes. 
  
Une première délibération n° 2005-411, a déjà été prise. La maîtrise d’œuvre a été lancée et les prix ont été 
révisés. 
L’opération relative à la canalisation EU Ø 150 remplacée par une conduite Ø 200, est estimée à 
294 952 € HT (Travaux, mission SPS et OPR), 
L’opération relative à la canalisation EP est estimée à 63 075 € HT (travaux et OPR) 
  
Ces travaux sont inscrits au « contrat eau » avec le Conseil Général des Yvelines. 
La CA sollicite donc auprès de cette instance, ainsi qu’auprès du Conseil Régional d’Ile de France et de l’AESN, 
les subventions aux meilleurs taux. 
  
Par ailleurs, la CA sollicite une dérogation pour un démarrage anticipé des travaux en septembre 2007, avant 
notification des éventuelles subventions. 
  
 Le Bureau, 
 
- Sollicite auprès de l’AESN, des instances régionales et départementales, les subventions au meilleur taux, 
  
- Sollicite les dérogations pour un démarrage anticipé des travaux en septembre 2007, 
  
- Autorise le Président à signer tous documents se rapportant à ces subventions. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
11 2007-298 Elancourt – Signature par le Président de la Convention Spéciale de 

Déversement aux réseaux d’assainissement avec l’entreprise Thalès Systèmes 
Aéroportés - 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
Par délibération du 7 avril 2005, la CA a adopté la procédure d’élaboration de 3 types d’autorisations de 
déversement non domestique (ADRA), et l’établissement d’une Convention Spéciale de Déversement rattachée 
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à un ADRA de classe 3, (pour les entreprises dont les activités utilisent l’eau en circuit ouvert et/ou qui génèrent 
en particulier des Déchets Industriels Spéciaux). 
  
L’entreprise Thalès utilise des produits polluants, notamment pour son laboratoire de recherche chimique. 
L’établissement d’une CSD, (convention tripartite qui sera signée entre la CA, la SEVESC fermier de la CA et 
l’entreprise Thalès) s’avère donc nécessaire. 
  
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président de signer la Convention Spéciale de Déversement tripartite avec la SEVESC et 
l’entreprise Thalès. Cette CSD accompagnera l’arrêté de branchement de classe 3 qui s’y rapporte. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
12 2007-299 Guyancourt – Place Cendrillon - Aménagement et remodelage – Avenant n° 2 

au marché SCREG T 06 051 de prolongation de fin de chantier. – Autorisation 
de signature de cet avenant par le Président

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
« Opération dans le cadre du budget aménagement » 
  
Par délibération en date du 08 juin 2006, le bureau communautaire a autorisé le Président à signer, avec 
l’entreprise SCREG, le marché des travaux relatifs à l’aménagement de la placette Cendrillon et au remodelage 
de la place Cendrillon, à Guyancourt, pour un montant de  244 127.30 € HT 
  
Un 1er avenant à ce marché, notifié à l’entreprise le 10 mai 2007, prenait en compte des trottoirs 
supplémentaires pour un coût de 12 199,25 € HT, 
Le marché passait ainsi à 256 325.55 € HT, soit une augmentation de 4,9 % du coût des travaux, sans 
incidence sur le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
Compte tenu de la mise à disposition des emprises publiques de la placette par le promoteur 
« Interconstructions » à partir du 1er mars 2007, l’article 3.2 de l’acte d’engagement a été modifié pour fixer le 
délai d’exécution fin mai 2007. 
  
Cette place Cendrillon étant le seul accès aux bâtiments A et B sur le lot 26 de l’opération immobilière « Orée 
du Parc » réalisée également par « Interconstruction », les emprises publiques ne pourront être libérées qu’à 
partir du 22 juin 2007 sur ce lot. 
  
Aussi, un 2ème avenant consiste donc à prolonger à nouveau le délai d’exécution de fin de travaux, jusqu’au 31 
juillet 2007. 
Cet avenant n°2 n’a aucune incidence financière sur le marché de base et l’avenant n°1 dont les clauses 
inchangées restent applicables. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 2, portant sur la prolongation du délai d’exécution, du marché jusqu’au 31 juillet 2007, 
pour les raisons invoquées ci-dessus, 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  



  

24 

 
13 2007-301 Voisins-le-Bretonneux – Square A.Malraux – Création d’un parking extérieur –

Approbation du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle 
  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
L’hôtel de ville de Voisins-le-Bretonneux a été réalisé dans le début des années 1990 par l’EPASQY. La 
commune a par la suite complété l’aménagement du site par la création du Square André Malraux en 1994. 
  
Aujourd’hui, la commune souhaite délester le parking situé sur la place de la Division Leclerc afin d’offrir 
davantage de places de stationnement pour le commerce environnant. En effet, aujourd’hui la plupart des 
employés de la Mairie stationnent sur cette place. 
  
De plus, le square André Malraux est très peu fréquenté, c’est pourquoi la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et la commune de Voisins-le-Bretonneux ont décidé d’établir un programme de 
travaux pour la création d’un parking dévolu au personnel de la Mairie à la place du square actuel. 
  
D’une manière générale, l’aménagement de ce programme devra répondre, en matière de traitement, aux 
exigences du contexte local en favorisant les matériaux déjà utilisés dans le quartier afin de préserver 
l’homogénéité des aménagements déjà réalisés. 

Les propositions d’aménagement répondront aux principaux objectifs suivants : 

- La création  d’environ 30 places de stationnement tout en conservant au maximum les plantations arborées 
actuelles. 

- La dépose du mobilier actuel (banc, jeux, bac de plantation et luminaire) 

- La démolition de maçonnerie. 

- La modification du parvis de l’hôtel de ville et l’adaptation de son escalier. 

- La création de l’entrée et sortie véhicule du parking à partir de la rue Jean Racine. 

- La création d’un dispositif d’accès véhicule contrôlé. 

- Le maintien d’une liaison piétonne entre la rue Hélène Boucher et la rue Jean Racine. 

- La création d’un cheminement piéton adapté aux PMR menant du parking jusqu’à l’entrée de l’hôtel de ville. 

- L’éclairage du parking. 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 310 000 €.TTC (valeur février 2008). 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve le programme de création d’un parking d’environ 30 places,et les travaux décrits ci-dessus, 
  
- Approuve l’enveloppe prévisionnelle globale de l’opération estimé à 310 000 € TTC (valeur février 2008) 
  
 
Adopté à l'unanimité
  
  
14 2007-303 Guyancourt : Redoute de Bouviers – Modification de la masse des travaux –

Approbation du nouveau montant du marché de travaux n°T06.038, et de 
l’avenant n°1 avec le groupement d’entreprises Colas / Espace Déco/Spie/ETDE 
- Prolongation du délai limite de notification de la tranche conditionnelle n°1 -
Autorisation donnée au Président de signer cet avenant.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
 
Par délibération en date du 06 avril 2006, le bureau Communautaire a autorisé le Président à signer, avec 
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l’entreprise COLAS Ile de France Normandie est titulaire, et mandataire du groupement d’entreprises COLAS / 
ETDE / SPIE / ESPACE DECO, du marché de travaux N° T 06 038 concernant l’aménagement des espaces 
publics de la Redoute de Bouviers à GUYANCOURT. 
  
Le marché comporte une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles désignées ci-après : 
  

Désignation des tranches 
Tranche ferme Rue Schoenberg + Parking +parvis café musique 
Tranche conditionnelle 1 Voie de desserte de l’école de musique 
Tranche conditionnelle 2 Placette de retournement école de musique 
Tranche Conditionnelle 3 Carrefour Claude Monet 
  
Le présent avenant a pour objet  la modification de la masse des travaux de la tranche ferme et de la tranche 
conditionnelle n°1, la définition de prix nouveaux, l’incidence financière du marché et le prolongement du délai 
limite de notification de la tranche conditionnelle n°1. 
  
La tranche ferme, en cours de réalisation, dont l’objet est, notamment, d’aménager la rue Schoenberg, doit faire 
l’objet d’une adaptation du fait de la commercialisation récente du lot S3a ( SODEXHO ). Les aménagements 
prévus le long de ce lot, rue Schoenberg et rue de la Redoute de Bouviers, sont reportés afin de ne pas 
endommager ces espaces pendant la phase de construction de l’immeuble SODEXHO. 
  
Par conséquent, les travaux prévus au titre de la tranche ferme doivent être reportées sur la tranche 
conditionnelle n°1. 
  
En outre des travaux supplémentaires doivent être réalisés au cours de la tranche ferme pour répondre aux 
aléas de chantier. 
  
Ces prestations complémentaires sont : 
  
- dépollution et traitement du parvis du Café Musique 
- adaptations sur réseaux divers (France Télécom et éclairage public) 
- modification du mode de maintien des arbres par ancrage des mottes 
  
Enfin, il est nécessaire de modifier le délai limite de notification de la tranche conditionnelle n°1 pour être en 
adéquation avec le nouveau calendrier opérationnel du Café Musique. 
  
Par conséquent : 
Montant des travaux à reporter : 208 113,09 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 84 600,44 € HT 
  
 INCIDENCES FINANCIERES 
 TRANCHE MONTANT EN € HT 
 Montants actuels (marché initial)

Tranche ferme 
Tranche conditionnelle n°1 
Tranche conditionnelle n°2 
Tranche conditionnelle n°3 

  
1 029 011,02 
320 357,35 
158 918,53 
157 023,64 

 TOTAL 1 665 310,54 
 Nouveaux montants (avenant n°1)

Tranche ferme(1)

Tranche conditionnelle n°1 
Tranche conditionnelle n°2 
Tranche conditionnelle n°3 

  
905 498,37 
528 470,44 
inchangé 
inchangé 

 TOTAL 1 749 910,98 soit une augmentation de 5,08 % 
  
  
(1) = 1 029 011,02 – 208 113,09 (travaux reportés) + 84 600,44 (travaux supplémentaires) 
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Modification du délai limite de notification de la tranche conditionnelle n°1
  
Le délai limite de notification de la TC1 est actuellement de 12 mois à compter de la fin d’exécution de la 
tranche ferme. 
Le délai est porté à 24 mois pour répondre au nouveau calendrier opérationnel de l’Ecole de Musique. 
   
M. PLUYAUD précise que la CAO du 25 juin a donné un avis favorable pour cet avenant. 
 
 Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°1 portant  sur la modification de la masse des travaux de la tranche ferme et de la 
tranche conditionnelle n°1, la définition de prix nouveaux, l’incidence financière du marché et le prolongement 
du délai limite de notification de la tranche conditionnelle n°1, au marché de travaux relatifs à l’aménagement 
des espaces publics de la Redoute de Bouviers à Guyancourt 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
15 2007-304 Guyancourt : Les Tennis – Modification de la masse des travaux – Approbation 

du nouveau montant, et de l’avenant au marché de travaux n° T06.117 avec le 
groupement d’entreprises TERE / PRETTRE / SPIE - Autorisation donnée au 
Président de signer cet avenant.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
 
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  
L’aménagement des espaces publics au droit de l’opération immobilière « Les Tennis »  à Guyancourt, a été 
confié au groupement d’entreprises TERE / SPIE / PRETTRE, dont TERE est titulaire et mandataire du marché 
N° T06.117, 
  
Ce marché comprend 3 postes d’exécution : 
1. VRD pour l’aménagement de trottoirs, chaussées et places de stationnement (entreprise TERE), 
2. Electricité – Eclairage public et réseaux divers (entreprise SPIE), 
3. Plantations Espaces Verts (entreprise PRETTRE). 
  
La libération hors délais des emprises publiques par le promoteur FEREAL / NEXITY, a obligé l’entreprise 
TERE à arrêter les travaux. 
  
A la demande de la Communauté d'Agglomération et de la Commune de Guyancourt, l’entreprise TERE a dû 
fractionner son programme d’interventions de mise en œuvre d’enrobés au droit des lots d’habitation pour livrer 
les logements en temps voulu, et des modifications de l’éclairage public ont été rendues nécessaires pour 
répondre à cette phase d’ enrobés fractionnés. 
Par ailleurs, pour des raisons économiques, cette entreprise a dû replier en cours de chantier, 
ses installations de chantier. 
  
Enfin, une révision de l’aménagement du rond point Bernard Chéramy sont rendues nécessaires par les 
nombreux désordres engendrés par les divers chantiers qui se sont succédés. 
  
La prise en considération de ces aménagements supplémentaires nécessite un avenant pour l’augmentation de 
la masse de travaux initialement prévue, ainsi que la définition des nouveaux prix. 
  
Le montant total de l’avenant n° s’élève à      + 96 514.66 € HT 
Et se répartit comme suit : 
o Adaptation des réseaux et prestations diverses   + 18 217.86 € HT 
o Modification du rond point Bernard Chéramy   + 36 857.60 € HT 
o Coût induit par la libération hors délais de l’emprise publique + 41 439.20 € HT 
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Le montant du marché initial était de       455 719.00 € HT 
  
Le nouveau montant du marché s’élève à      552 233.66 € HT  
Soit 21.18% d’augmentation qui nécessite le passage en Commission d’Appel d’Offres le 25 juin prochain pour 
avis. 
  
La nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est de 657 291 € HT (valeur septembre 2007) 
  
M. MACHEBOEUF indique qu’un promoteur (Nexity) a posé problème. Il a livré des maisons sans les 
installations de gaz et d’électricité. Celles-ci n’ont été installées que trois semaines plus tard. Cela crée des 
difficultés à la Communauté d'Agglomération  qui doit assumer les erreurs du promoteur. 
M. PLUYAUD ajoute que ce même promoteur est également impliqué dans la dégradation d’un rond point lors 
d’un chantier. 
M. FAVIER précise qu’il y a également des problèmes à Elancourt à cause de ce promoteur. 
Au vu de ces éléments, M. le Président conclut que ce promoteur devra être plus rigoureux s’il ne veut pas 
perdre des contrats. 
 
 Le Bureau, 
  
- Approuve le montant de l’avenant n°1 au marché de travaux N° T06.117 avec le groupement d’entreprise 
TERE/PRETTRE/SPIE relatif à la modification de la masse de travaux supplémentaires de l’aménagement de 
l’opération « les tennis » à Guyancourt et autorise le Président à signer. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant de 657 291 € HT. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
16 2007-305 Montigny-le-Bretonneux – Galerie multi-réseaux des Chênes – Approbation du 

programme de Travaux de remise en conformité, de l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération, et du lancement du marché de maîtrise d’œuvre 
en procédure adaptée.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
Située sur la commune de Montigny le Bretonneux, la galerie multi-réseaux des Chênes permet le 
franchissement des voies SNCF et la RD 10, des réseaux d’électricité (transport), de gaz (moyenne pression), 
d’eau potable (transport), et de transmissions de données. 
  
La dissolution de l’EPA a transféré d’office la gestion de cette galerie à la C.A. 
  
L’état de vétusté des équipements a nécessité de faire appel à une société pour une étude de diagnostic 
portant sur la mise en conformité vis à vis de la réglementation en vigueur. 
  
L’étude a débouché sur la nécessité de réaliser les travaux suivants : 
- remises en conformité et en état concernant : 
o les trappes et puits de descente des deux accès 
o les trois chambres annexes 
o l’alimentation et la distribution électrique 
o l’éclairage interne 
o le dispositif d’évacuation des eaux de ruissellement 
o les supports de chemins de câbles  
- améliorations concernant : 
o l’automatisme de commande de l’éclairage interne 
o la création d’un éclairage de sécurité 
o l’opposition d’une signalétique de sécurité et d’exploitation 
o la détection et l’option télésurveillance 
  
Il convient donc aujourd’hui d’approuver le programme de l’opération et de lancer le marché de maîtrise 
d’œuvre en vue de la réalisation des travaux cités ci-dessus, qui doivent être engagés en décembre 2007. 



  

28 

  
La mission sera composée des éléments suivants : AVP, PRO, ACT, EXE, DET, AOR, mission complémentaire 
(présence sur site et journal de chantier). 
  
Les crédits votés dans le cadre du BP 2007 sont de : 220 000 € (env. 14606) 
 
M. PLUYAUD indique que des enfants réussissent à s’introduire dans la galerie multi-réseaux ce qui est 
extrêmement dangereux. Il faut trouver un système afin de la fermer à toute personne autre que les 
responsables de la maintenance. 
M. le Président demande que l’on vérifie la sécurisation des accès à la galerie multi-réseaux. 
 
 Le Bureau, 
  
- Approuve le programme de mise en conformité de la galerie multi-réseaux à Montigny-le Bretonneux, 
 
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qui s’élève à 
227 425 € TTC (valeur juillet 2008), 
  
- Approuve le lancement du marché de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
 
 
17 2007-306 Trappes – Création d’une voie urbaine entre le centre secondaire des Merisiers 

et l’ensemble sportif Mahier – Avenant n°1 au marché de travaux du 
groupement Colas/Etde/Espace Déco - Autorisation donnée au Président de le 
signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
« opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
  
Par délibération en date du 06 juillet 2006, le bureau communautaire a autorisé le Président à signer, avec le 
groupement d’entreprises COLAS/ETDE/ESPACE DECO, le marché de travaux relatifs à la création d’une voie 
urbaine entre le centre secondaire des Merisiers et l’ensemble sportif Mahier à Trappes. 
  
Le présent avenant à ce marché porte sur la prise en considération de travaux supplémentaires et d’introduction 
de prix nouveaux. 
  
Les travaux supplémentaires consistent à : 
  
- Modification de la description du matériel d’éclairage suite à la demande du service d’éclairage de la 

Communauté d’agglomération et en cohérence avec la continuité du marché des Merisiers. 
- Raccordement de chambre haut débit à chambre Télécom en Ø42/45 à la demande de la Communauté 

d’agglomération. 
- Raccordement 2 Ø80 PVC à la demande de France Télécom 
- Démolition d’ouvrages en béton armé enterrés non répertoriés sur le plan géomètre de repérage 

d’ouvrages enterrés du dossier DCE. 
  



  

29 

 
Ces travaux supplémentaires entraînent les plus et moins values suivantes : 
  

Travaux Montant 
Eclairage public (fourniture et pose de candélabre) - 941,20 € HT 
Proposition technique de traitement à la chaux -14 341,71 € HT 
Terrassements / démolition / sondages + 51 048,82 € HT 
Mobilier (pose d’un corset d’arbre et d’un banc) - 11 678,83 € HT 
Pavés autour candélabres + 3 412, 92 € HT 
  

TOTAL 
  
+ 27 500,00 € HT 

  
Ces travaux, dont le montant total 27 500 €HT représentent une augmentation 1,80 % du coût des travaux , 
mais n’ont pas d’incidence sur le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
  
Le montant du marché passe ainsi de 1 525 621,79 € HT à 1 553 121,79 € HT. 
  
 Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°1, portant travaux supplémentaires et introduction de prix, au marché de travaux relatifs 
à la création d’une voie urbaine entre le centre secondaire des Merisiers et l’ensemble sportif Mahier à Trappes. 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant. 
  
  
18 2007-307 Montigny-le-Bretonneux - Avenue de Kierspe (RD36) - Sécurisation des tourne 

à gauche de 3 carrefours sur la RD36 : RD36/boulevard Descartes; 
RD36/boulevard About; RD36/avenue du Plan de l'Eglise - Lot 1 VRD et lot 2 
Eclairage et signalisation tricolore - Autorisation donnée au Président à signer 
les marchés de travaux.  

  
 Avis de la commission Travaux du 19 juin 2007 
   
Par délibération en date du 10 février 2007, le Bureau communautaire a approuvé de DCE de l’opération. 
  
Lors de la Commission d’appel d’offres du 21 mai 2007, toutes les offres présentées dépassaient l’enveloppe 
financière prévue, et les lots 1 et 2 ont été déclarés infructueux. 
  
La CAO a décidé de relancer les 2 lots en procédure négociée, avec publicité et mise en concurrence. 
  
L’attribution à la CAO du 19 juillet prochain : 
La valeur maximum des marchés est de 
o 119 816 € HT  pour le lot 1 (voirie) 
o 95 282.50 € HT pour le lot 2 (éclairage et signalisation  tricolore). 
  
La date limite de la remise des offres a été fixée au 04 juillet 2007. 
  
Afin de ne pas retarder le planning, il est proposé d’autoriser le Président à signer les marchés à intervenir, et 
ce, avant les commissions d’attribution. 
  
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer les marchés à intervenir décrit ci-dessus, après attribution de la CAO dans la 
limite des estimations administratives 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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19 2007-309 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Marché de 
gardiennage et télésurveillance – Avenant N° 2 au marché avec la Société 
GROUPE 4 FALK TELESURVEILLANCE – Autorisation donnée au Président de 
le signer. 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 19/06/2007 
  
Le marché à bons de commande S05.033 de gardiennage et télésurveillance des bâtiments communautaires, a 
été passé avec un minimum annuel de 39 000 € HT et un maximum annuel de 156 000 € H.T. et se compose 
de : 
  
- une partie forfaitaire (télésurveillance) 
- une partie à bons de commande (gardiennage des bâtiments communautaires) 
  
La communauté d’Agglomération a repris en gestion plusieurs équipements pour lesquels il convient d’assurer 
la télésurveillance. 
  
Un premier avenant a été établi pour la télésurveillance des équipements suivants : 
  
- Maison de l’Environnement à Magny les Hameaux 
- Patio - Local technique du siège social de la C.A. à Montigny le Bretonneux 
- Ferme de Buloyer à Magny les Hameaux 
- Entrepôt réserves à Elancourt 
  
Le présent avenant N° 2 a pour objet d’inclure au marché initial la télésurveillance de nouveaux sites, à savoir  : 

  
-  Maison de l’emploi à Trappes 
-  Médiathèque Aimé Césaire à La Verrière 
  
L’avenant N° 2 est établi pour un montant annuel de 480,00 € H.T. soit 574,08 € T.T.C. se décomposant de la 
façon suivante : 
  
EQUIPEMENTS OFFRE H.T. 
Maison de l’Emploi 240,00 € 
Médiathèque Aimé Césaire 240,00 € 
Total H.T. 480,00 € 
Total T.T.C. 574,08 € 
  
et prend effet à la date de notification. 
  
Le forfait annuel de télésurveillance passe de 4 320,00 € H.T. à 4 600,00 € H.T soit 5 501,60 € T.T.C.  
  
Montant de l’avenant 1 : 960,00 € H.T.  
Montant de l’avenant 2 : 480,00 € HT  
  
Les montants annuels minimum et maximum du marché restent inchangés. 
  
Cet avenant a été présenté pour information à la commission d’appel d’offres du 11 juin 2007.. 
  
 Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant N° 2 au marché de prestations de service avec la Société GROUPE 4 FALK 

TELESURVEILLANCE 
  
- Autorise le Président à le signer 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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20 2007-312 Guyancourt - Route de Troux, entre la placette de retournement et l'IPSL -

Aménagment de voirie, réhabilitation de parking et enfouissement des réseaux 
- Marché de maîtrise d'oeuvre - Autorisation de signature du marché par le 
Président 

  
  
Par délibération en date du 10 mai 2007, le Bureau Communautaire a approuvé le programme des travaux de 
la Route de Troux , entre la placette de retournement et l’IPSL à Guyancourt. 
  
Les travaux comprennent : 
  
- l’aménagement de la Route de Troux, entre la placette de retournement et l’entrée de l’Institut Pierre Simon 

Laplace (IPSL), 
- la réhabilitation du parking du Cap Saint-Jacques, 
- l’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens. 
  
  
Le présent marché se rapporte à une mission complète de maîtrise d’œuvre en infrastructure. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 1 250 000 € HT 
  
Au terme de la procédure de consultation (MAPA) pour en désigner le titulaire, pour laquelle la réception des 
offres a été fixée au 27 juin 2007, le marché est attribué au Groupement PRIANE / CLOTILDE LIOT pour un 
montant de 76 275.01 € HT 
 
 M. le Président et l’ensemble des élus décident de voter le point, à l’unanimité. 
Cependant, le marché étant inférieur à 90 000 €, il relève de la compétence du Président qui a reçu délégation, 
par délibération du Conseil communautaire du 04 novembre 2004. 
Une décision du Président sera donc formalisée dans le cadre de ce marché. 
 
 
21 2007-313 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Désignation des 

délégués de la Communauté d'Agglomération dans la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE de la Mauldre. 

  
  
L’article 4 de l’arrêté préfectoral n° SUEL/94.111 du  31 juillet 2001 instituant la Commission Locale de l’Eau du 
SAGE de la Mauldre, prévoit que la durée du mandat des membres de la Commission, autres que les 
représentants de l’Etat, est de six ans. 
  
Le mandat des membres de la Commission arrivera à échéance le 31 juillet prochain. 
  
La CA est membre du SAGE avec le ru d’Elancourt (sur Trappes et Elancourt) qui est un des cours d’eau 
principaux du bassin versant de la Mauldre. 
  
Par délibération 1.32 du Comité Syndical du SAN, M. Pastrie et M. Bard ont été élus respectivement, titulaire et 
suppléant pour représenter le SAN au sein de la CLE de la Mauldre. 
  
La transformation du SAN en CA n’a pas modifié l’élection de ses représentants. 
  
Néanmoins, le nouvel arrêté préfectoral doit mentionner les représentants de la CA, renouvelés ou 
nouvellement élus. 
  
La CA doit donc désigner un délégué titulaire, et un délégué suppléant au sein de la Commission Locale de 
l’Eau du SAGE de la Mauldre. 
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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22 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  
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement » 
PREAMBULE 
Le programme immobilier qui à l’origine prévoyait un ensemble de 183 logements, a évolué pour être arrêté à 
ce jour à 197 logements, auxquels s’ajoutent 300 m² de SHON de commerces de proximité. 
Les travaux projetés portent essentiellement sur l’aménagement et le traitement qualitatif des accotements des 
rues citées ci avant. 
Il intègre notamment  la réalisation et /ou les fonctions urbaines telles que : 
o L’éclairage public 
o L’adduction d’eau potable 
o L’assainissement 
o Les télécommunication 
o Les énergies Gaz, Electricité (basse et moyenne tension) 
o La circulation et le stationnement public dimensionné, adapté au lieu et aux besoins des programmes 

immobiliers à desservir 
o Les espaces nécessaires à la collecte des déchets ménagers. 
L’alimentation en électricité des futurs logements sera réalisée à partir d’un futur poste de distribution publique 
sous maitrise d’ouvrage CA. 
  
RAPPEL DE LA SITUATION ACTUELLE 
  
Rue Nicolas Ledoux (2ème partie entre les rues Mansart et  Baltard) : 
Seule la chaussée est pour le moment réalisée. Constituée d’une voie à double sens de circulation d’une 
largeur de 6,00m, elle est bordée de part et d’autre par des accotements enherbés. 
  
Rue François Mansart : Cette rue, est partiellement réalisée puisque les ¾  de ses accotements sont déjà 
aménagés. Seule la partie qui est au droit du futur lot R03 reste à traiter. Les caractéristiques géométriques 
sont semblables à celles des rues précédemment citées (voie à double sens de circulation d’une largeur de 
6,00m). 
Rue Victor Baltard ( Partie située entre les rues Le Vau et  Ledoux ): Seule l’amorce nord de cette partie 
comporte un trottoir ( au droit des habitations existantes ), le reste de cette voie est constitué par une chaussée 
de 6,00 m de largeur bordée d’accotements enherbés. 
La sente piétonne : 
Située à l’extrémité de la rue Louis Le Vau, elle permet de relier la rigole de Guyancourt par cheminement 
piéton de 3.00m de large. Ce dernier est bordé de part et d ‘autre par un alignement d’arbre puis d’un espace 
enherbé d’environ de 8.00 m de large. 
  
  
LES PRINCIPES GENERAUX D’AMENAGEMENT 
  
Des modifications demandées par la commune : 
o Reprise des voies existantes sur la 1ère tranche 
o Réalisation de conteneurs à déchets enterrés, 
Ne peuvent pas être compensées par le réajustement des recettes foncières. 
  
Le montant prévisionnel de l’enveloppe globale de l’opération est estimé à 898 604 € HT (valeur octobre 2009). 
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 Le Bureau, 
 
o Approuve le programme d’aménagement des rues Ledoux, Mansart et Baltard dans la ZAC de Villaroy à 

Guyancourt, tel que décrit ci-dessus, 
  
o Approuve l’enveloppe financière globale prévisionnelle qui s ‘élève à 898 604 € HT (valeur octobre 2009) 
  
o Approuve la procédure du marché de maîtrise d’œuvre en procédure adaptée 
  
o Approuve la procédure du marché de travaux par appel d’offres ouvert 
  
o Précise que les dépenses sont inscrites aux budgets des années considérées au « budget aménagement » 

aux imputations 6045 pour les études et 605 pour les travaux. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
  
/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 
  
 M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée de la 
commission,  rapporte les points suivants : 
  
1 2007-280 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Versement du 

solde au titre de la programmation 2006 et reliquat du solde de la 
programmation 2005 aux associations intervenant dans le cadre du PLIE. 
Financement au titre de la CA et au titre du préfinancement du Fonds Social 
Européen- budget 2007 

  
 Avis de la commission Emploi - Insertion - Prevention du 05/04/2006 
  
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. Les soldes constituent les montants maximum à verser aux opérateurs. 
  
  
Les crédits versés au titre du FSE constituent une avance faite par la Communauté d'Agglomération aux 
opérateurs et donnent lieu à remboursement pour un montant identique. La Direction Départementale du 
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle est chargée de gérer par délégation les crédits 
européens. 
  
  
Imputation 011 6288 90 
  

ASSOCIATIONS ACTIONS SUBVENTION 
CA SUBVENTION FSE

ACR Espace Social de Citoyenneté et d'insertion (ESCI) 23 519,75 € 26 596,25 €

AFIJ Module alphabétisation FLE 9 054,87 € 9 054,88 €

AFTAM Atelier linguistique 9 900 € 9 900 €

APIDEL Chantier d'insertion "recyclage de pain non consommé"  11 874,58 €
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APIDEL Chantier d'insertion "remise en état de vêtements, petits 
matériels divers"  5 898,50 €

ASSOFAC Parcours de Formation "Atelier de Pédagogie 
Personnalisée (APP) 7 500 € 7 500 €

BOD Chantier d’Insertion « Autour du livre »  24 001,50 €

CBOP SQY Bilans de compétences pour les jeunes 2 446,65 € 2 446,65 €

CBOP SQY Meilleure image de soi 884,17 € 884,17 €

CBOP SQY Exploration adultes 1 169,96 € 1 169,96 €

CHEP Chantier école « restauration collective »1  10 000 €

CHEP Chantier école « restauration collective »2  5 300 €

CIDFF Accompagnement & suivi individualisé 8 743,87 € 6 061,75 €

CPCV Accompagnement & suivi des bénéficiaires du PLIE 14 450 € 14 450 €

CRYSALIS Chantier école « éco-citoyenneté et environnement de 
Châteaufort »  4 705,50 €

Club FACE Parrainage des demandeurs d'emploi – FACE / 
Manpower 5 250 € 5 250 €

IFIRQ Pôle intercommunal d'évaluation, d'orientation et de 
coordination 2 625 € 2 625 €

Mission Locale Repérage et accompagnement renforcé des jeunes 
PLIE 18 750 €  

Mission Locale Diagnostic renforcé pour les jeunes PLIE. 21 000 €  

REV Formation animateur socioculturel de centre de loisirs 
n°1 10 437,50 € 10 437,50 €

REV Formation animateur socioculturel de centre de loisirs 
n°2 6 595 € 6 595 €

REV Formation initiation bureautique n°1 3 065,50 € 3 065,50 €

REV Formation initiation bureautique n°2 9 196,50 € 9 196,50 €

STARTER Accompagnement renforcé des bénéficiaires du PLIE 25 932 €  

TOTAL 180 520,77 € 177 013,24 €

  
Imputation 65 6574 90 
  
  

ASSOCIATIONS ACTIONS SUBVENTION 
CA SUBVENTION FSE

AFIJ Equipe de placement Direct Entreprises  22 819,50 €

TOTAL  22 819,50 €

  
En 2005 la Communauté d’Agglomération a signé une convention avec  l’association INSERPRO pour une 
action « accompagnement des bénéficiaires du PLIE » et une convention avec La Ligue 78 pour une action 
« Chantier d’Insertion Internet Tempora » Pour ces deux associations, il reste un reliquat de solde 2005 à 
verser au titre du FSE. 
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Imputation 011 6288 90 
  
  

ASSOCIATIONS ACTIONS SUBVENTION 
CA SUBVENTION FSE

INSERPRO Accompagnement des bénéficiaires du PLIE  1 256,91 €

La Ligue 78 Chantier d’Insertion Internet Tempora   3 309,01 €

TOTAL  4 565,92 €

  
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
2 2007-295 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale Intercommunale 2007/2009 - Deuxième répartition des Crédits 
Politique de la Ville dans le cadre du Budget Primitif 2007. 

  
 Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion - Prévention du 13 juin 2007 
  
Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération, il est 
proposé d’effectuer une 2ème répartition des crédits affectés au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.), 
à hauteur de 155 834,50 €.Ces répartitions s’établissent comme suit : 
  
  
I - THEMATIQUE RELATIVE A LA CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
  
1 – Prévention spécialisée 
  
MEDIANES (Trappes) – Solde 2005 1 400,00 €
MEDIANES (Trappes) – Solde 2006 275,43 €
PRE VER (La Verrière) – Solde 2005 1 331,07 €
  

SOUS TOTAL 3 006,50 €
  
2 – Prévention générale et promotion de la citoyenneté 
  
LA LIGUE 78 – Adulte relais – médiation culturelle Médiathèque 13 623,00 €
OBJECTIF FAMILLES – Participation au financement des loyers des locaux 1 850,00 €
  

SOUS TOTAL 15 473,00 €
  
3 – Maison de Justice et du Droit – (permanences spécialisées) 
  
A.P.C.E.J. (Association Pour la Promotion de la Citoyenneté des Enfants et des Jeunes) 
– Procès reconstitués 

3 500,00 €

RECIT (Réseau des Ecoles de Citoyens) – Parcours du citoyen 4 000,00 €
  

SOUS TOTAL 7 500,00 €
  
  
TOTAL (CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE) 25 979,50 €
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II - THEMATIQUE RELATIVE A L’ACCES A L’EMPLOI ET AU DEVELOPPEMENT 
     ECONOMIQUE 
  
1 – Soutien aux permanences dans les Pôles emploi de Trappes, La Verrière et Magny les Hameaux 
  
C.I.D.F.F. – Complément de subvention 22 000,00 €
  

SOUS TOTAL 22 000,00 €
  
2 – Actions d’insertion 
  
ASSOCIATION E2C 78 (école de la Deuxième Chance de Saint-Quentin-en-Yvelines) – 
Complément de subvention de fonctionnement 

35 000,00 €

  
ASSOCIATION E2C 78 (école de la Deuxième Chance de Saint-Quentin-en-Yvelines) – 
Aide au démarrage 2007/2008 – ouverture de l’établissement 

65 000,00 €

  
SOUS TOTAL 100 000,00 €

  
  
TOTAL (ACCES A L’EMPLOI ET AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE) 122 000,00 €
  
  
III- LA REUSSITE EDUCATIVE – L’EGALITE DES CHANCES 
  
1 – Accès aux savoirs et à la Culture 
  
THEATRE DE SQY – complément de subvention 755,00 €
KONTSHAsso - projet solidarité en fête 3 200,00 €
  
  
TOTAL (REUSSITE EDUCATIVE –EGALITE DES CHANCES) 3 955,00 €
  
  
IV- HABITAT ET CADRE DE VIE 
  
ACCUEILLIR – Logement d’urgence 3 900,00 €
  
  
TOTAL (HABITAT ET CADRE DE VIE) 3 900,00 €
  
  

TOTAL GENERAL 155 834,50 €
  
  
  
Avis favorable des commissions Emploi, Prévention, Insertion en date du 13 juin 2007. 
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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/  ENVIRONNEMENT / 
  
 M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Michel BOCK, vice-président chargé de la commission,  
rapporte les points suivants : 
 
1 2007-237 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Maintenance et 

entretien des aires de jeux - Marché de prestations de services, à bons de 
commandes - Autorisation donnée au Président à signer le marché à intervenir.

  
  
Le marché de prestations de services, à bons de commandes, pour la maintenance et l’entretien des aires de 
jeux gérées par la Communauté d’agglomération, est arrivé à expiration au 31 mars 2007. 
  
Une procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 17 janvier 2007 et a été déclarée sans suite pour des 
motifs d’intérêt général. Un second avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 7 mai 2007 avec une 
date de remise des offres le 29 juin 2007. 
  
Les prestations concernent : 
· Opérations de surveillance mensuelles ou hebdomadaires suivant la spécificité des sites ainsi que la 
maintenance corrective des aires de jeux, 
· Exécution de remise en état des aires de jeux selon la vétusté, les actes de vandalisme etc. 
· Entretien des sols, du mobilier urbain ( bancs, poubelles, clôtures et panneaux de réglementation ). 
  
La liste non exhaustive des sites, jointe en annexe, est susceptible de variations en fonction des 
aménagements futurs, des reprises et des restitutions d’équipements, et ce, dans le cadre du mini/maxi du 
marché. 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer le marché, dans la limite des montants annuels minimum et 
maximum, sous réserve de l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres. 
  
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer le marché de prestations de services, à bons de commandes, à intervenir 
concernant la maintenance et l’entretien des aires de jeux gérées par la Communauté d’agglomération. 
  
- Précise que les montants annuels hors taxes minimum et maximum dudit marché, sont fixés respectivement 
à 60 000 €  et 200 000 €. 
  
- Précise que la durée du marché est fixée à un an renouvelable par reconduction expresse sans pouvoir 
excéder quatre ans. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 
011-61558-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
2 2007-275 Magny-les-Hameaux - Réalisation d'une piste cyclable - Route de Port Royal

(RD 195) - Approbation de l'Avant Projet - de l'enveloppe financière 
prévisionnelle et du mode de passation des travaux - et Autorisation donnée au 
Président à solliciter toutes demandes de subventions et toutes demandes 
d'occupation des sols. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 13/06/2007. 
  
Il s’agit de réaliser une piste cyclable d’un linéaire de 1040 m et d’une largeur entre 2,70 et 3 mètres, qui débute 
à l’angle du chemin de la Chapelle et de la Route de Port Royal (RD 195) jusqu’à l’intersection de la rue de la 
Geneste et du chemin du Rhodon. 
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Cette piste cyclable s’inscrit dans le principe du Schéma Directeur de Circulation Douce de la Communauté 
d’Agglomération. 
  
Par délibération du 05 avril 2007, le Bureau communautaire a approuvé le programme de l’opération relative à 
la réalisation d’une piste cyclable Route de Port Royal (RD 195) à Magny-les-Hameaux, ainsi que l’enveloppe 
financière prévisionnelle s’élevant à : 
  
� 253 709,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2008), pour la tranche ferme, et 
� 286 877,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2009), pour la tranche conditionnelle. 
  
Une mission partielle de maîtrise d’œuvre (AP, PRO et ACT) a été confiée à la Société EMOSIGN, par marché 
selon la procédure adaptée < 90 000 € HT. 
  
Au niveau de l’Avant-Projet, l’enveloppe financière prévisionnelle passe à : 
  
� 275 255,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2008), pour la tranche ferme, et 
� 306 905,00 € TTC (bas de fiche de coût : juillet 2008), pour la tranche conditionnelle. 
  
La différence de coût entre la phase Programme et la phase Avant-projet provient de la prise en compte d’un 
aménagement spécifique au niveau du Rond-point de La Chapelle, ainsi que de la mise en place de barrières 
anti-racines et de chicanes. 
  
L’option prévue prenant  en compte la couche de roulement avec un liant végétal est estimée à : 
  
� 25 000,00 € HT pour la tranche ferme, et 
� 23 000,00 € HT pour la tranche conditionnelle. 
  
La dévolution des travaux s’effectuera par appel d’offres ouvert, en entreprise générale ou groupement 
d’entreprises, en 2 marchés séparés : 
  
� Lot 1 : Infrastructures 
� Lot 2 : Espaces verts 
  
L’opération est susceptible de bénéficier de subventions auprès du Conseil Régional d‘Ile de France et du 
Conseil Général des Yvelines. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve l’Avant-Projet de l’opération relative à la réalisation d’une piste cyclable Route de Port Royal (RD 
195) à Magny-les-Hameaux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à : 
  
� 275 255,00 € TTC (bas de fiche de coût : avril 2008), pour la tranche ferme, et 
� 306 905,00 € TTC (bas de fiche de coût :juillet 2008), pour la tranche conditionnelle. 
  
- Approuve la passation des travaux par appel d’offres ouvert en entreprise générale ou groupement 
d’entreprises, en 2 marchés séparés : 
  
� Lot 1 : Infrastructures. 
� Lot 2 : Espaces verts. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes de subventions. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes d’occupation des sols. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’année considérée à l’imputation 23-2315-822. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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3 2007-278 Trappes - Aménagement d'un parking paysager Léo Lagrange - Approbation de 

l'Avant Projet - de l'enveloppe financière prévisionnelle - et de la passation des 
travaux - et Autorisation donnée au Président à solliciter toutes demandes 
d'occupation des sols. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 13/06/2007. 
  
Pour pallier au manque de places de stationnement sur le site du groupe scolaire Renoir, de la piscine, et du 
Centre médical sportif, la commune de Trappes a sollicité la Communauté d’Agglomération pour la réalisation 
d’un parking. 
  
Il s’agit de créer un parking éclairé de 39 places, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, dans l’emprise de la 
section cadastrale AE, parcelle 02.69, sur la commune de Trappes. 
  
L’accès se fera par la rue Léo Lagrange. Le positionnement du parking sera perpendiculaire à la voie et longera 
le complexe sportif. Une allée piétonne sera créée permettant de rejoindre la piscine. Sur le pourtour du 
parking, de la végétation basse et des arbres tiges seront plantés. Il est prévu d’installer du mobilier urbain anti-
franchissement. Les places de parking seront traitées en surfaces imperméables. 
  
L’Avant Projet de cette opération a été établi par Monsieur DOHY, maître d’œuvre de l’opération. 
  
Les remarques émises par la commune par courrier en date du 14 mai 2007 seront prises en compte dans la 
phase Projet : 
- remplacer les deux voies entrée/sortie, par une seule. 
- rapprocher le cheminement piétons et le parking pour gagner de la place. 
- simplifier les plantations du cheminement piétons. 
- utiliser des matériaux simples et pérennes en lieu et place des dalles qui risquent de se déstabiliser. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à  274 967,00 € TTC (bas de fiche 
de coût : valeur février 2008). 
  
La passation des travaux s’effectuera selon la procédure adaptée (<210 000 € HT) en deux marchés séparés : 
� Lot 1 – Aménagement du parking 
� Lot 2 – Eclairage. 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve l’Avant Projet de l‘opération relative à l’aménagement du parking paysager Léo Lagrange à 
Trappes. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à  274 967,00 € TTC (bas de fiche de 
coût : valeur février 2008). 
  
- Approuve la passation des travaux sous forme de procédure adaptée (<210 000 € HT) en deux marchés 
séparés : 
� Lot 1 – Aménagement du parking 
� Lot 2 – Eclairage. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes d’occupation des sols. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à  l’imputation 21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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4 2007-282 Montigny-le-Bretonneux - Déchetterie intercommunale - Avenant n° 1 à passer 

au marché de travaux conclu avec l'entreprise TERE - Autorisation donnée au 
Président à le signer - Approbation de la nouvelle enveloppe financière 
prévisionnelle de l'opération. 

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 13/06/2007 
   
Opération subventionnée par le Conseil Général et l’ADEME. 
  
Par délibération du 20 mars 2007, le Bureau Communautaire a approuvé l’A. P. D. et l’enveloppe financière 
prévisionnelle correspondante s’élevant à 596 412,00 € TTC (valeur fin travaux : mars 2007) pour la 
construction de la déchetterie intercommunale située à Montigny-le-Bretonneux. 
  
Cette opération a fait l’objet de 2 lots séparés : 
Lot 1 - Constitution de la dalle. 
Lot 2 - Fourniture et pose de la plate forme modulaire. 
  
Par délibération du 8 février 2007, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer le marché pour le 
lot 1 - Constitution de la dalle avec l’entreprise TERE pour un montant de 333 286,30 € HT soit 398 610,41 € 
TTC. 
  
Le lot 2 a fait l’objet d’un marché avec l’entreprise INNOVERT selon la procédure adaptée < 90 000 € HT pour 
un montant de 82 497,00 € HT soit 98 666,00 € TTC. 
  
A l’issue des travaux de décapage de la terre, des essais de portance ont été réalisés, comme spécifié dans le 
C.C.T.P. du marché, par l’entreprise TERE. 
  
Une solution technique a été retenue, qui consiste à renforcer la structure de la voirie, par un apport 
complémentaire de 10 cm de grave béton, et la mise en œuvre de grave bitume sur 8 cm, sur toute la surface 
2 758 m2  de la voirie (circulation poids lourds) et sous 267 m2 du dallage béton (emprise) de plate forme 
modulaire. 
  
Il convient donc de passer un avenant n° 1 au marché conclu avec l’entreprise TERE d’un montant de 37 
536,40 € HT soit 44 893,53 € TTC, ce qui représente une augmentation d’environ 11,26 % par rapport au 
marché initial. 
  
Cet avenant sera soumis à la Commission d’appel d’offres du 25 juin 2007. 
  
Par ailleurs, il convient d’approuver l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élevant à 626 436,00 € 
TTC (valeur sept. 2007) au lieu de 596 412,00 € TTC (valeur mars 2007) et approuvée précédemment. 
 
Le montant du marché avec l’entreprise TERE est porté à 443 503,94 € TTC comme suit : 
- Montant initial :   398 610,41 € TTC 
- Avenant n° 1 :     44 893,53 € TTC 
  
 Le Bureau, 
 
- Approuve l’avenant n° 1 au marché conclu avec l’entreprise TERE pour le lot 1 – Constitution de la dalle, 
concernant la construction de la déchetterie intercommunale située à Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Précise que cet avenant a pour objet de prendre en compte le renforcement de la structure de la voirie suite 
aux essais de portance effectués par la Société TERE. 
  
- Dit que le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 37 536,40 € HT soit 44 893,53 € TTC. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant 
de 626 436, 00 € TTC (valeur sept. 2007). 
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- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 
21-2128-812. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
5 2007-288 Guyancourt / Montigny-le-Bretonneux - Réhabilitation des Jardins du Parc -

Concours d'architecture - Approbation du marché de maîtrise d'oeuvre à 
passer avec l'agence François BRUN / SDF ALTHABEGOITY & BAYLE / Marc 
DUMAS / TECHNI'CITE / ZEKTON HYDRAUDESIGN - et autorisation au 
Président à le signer. 

  
  
Il s’agit de la réhabilitation d’un parc urbain avec un périmètre de travaux de huit hectares et un périmètre 
d’études élargi de dix hectares (flux piétons – raccordement espace de la gare), avec rénovation et amélioration 
de la fontainerie et mise en scène du parc par effets d’éclairage. 
  
Par délibération en date du 6 juillet 2006, le Bureau Communautaire a approuvé le programme et l’enveloppe 
financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 5 160 147 € TTC (valeur novembre 2006) pour l’opération 
de réhabilitation des Jardins du Parc sur les communes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux se 
décomposant comme suit : 
1ère    phase = 999 495 € TTC, en 2007, 
2ème    phase = 829 868 € TTC, en 2008, 
3ème  phase = 3 330 784 € TTC, en 2009. 
  
Par cette même délibération, le Bureau Communautaire a approuvé la procédure de concours restreint en vue 
de la passation du marché de maîtrise d’œuvre. 
  
A l’issue de cette procédure, la Commission d’appel d’offres siégeant  en Jury le 23 avril 2007, a classé les 
projets des trois candidats comme suit : 
- Agence BRUN/Agence ALTHABEGOITY et BAYLE/TECHNI’CITE/DUMAS Marc/ZEKTON. 
- PENA & PENA/RVA/ZEKTON/LIGHT CIBLES/SAUNIER & ASSOCIES. 
- SITU/Atelier CITE ARCHITECTURE/Agence HUTINET/ICC. 
  
Le 27 avril 2007, le Président de la Communauté d’Agglomération a désigné l’équipe, Agence François 
BRUN/SDF ALTHABEGOITY & BAYLE/Marc DUMAS/TECHNI’CITE/ZEKTON HYDRAUDESIGN, lauréate du 
concours. 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe, Agence François 
BRUN/SDF ALTHABEGOITY & BAYLE/TECHNI’CITE/Marc DUMAS/ZEKTON HYDRAUDESIGN. 
  
Le montant du marché s’élève à 445 318.00 € HT soit 532 600.33 € TTC. 
  
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe, Agence François BRUN/SDF 
ALTHABEGOITY & BAYLE/TECHNI’CITE/ Marc DUMAS/ZEKTON HYDRAUDESIGN, concernant l’opération 
de réhabilitation des Jardins du Parc à Guyancourt/Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Précise que le montant du marché s’élève à 445 318.00 € HT soit 532 600.33 € TTC. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
  
 
Adopté à l'unanimité 
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6 2007-289 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Autorisation 

donnée au Président à signer les marchés de travaux. 
  
1) Opérations en cours d’appel d’offres 
  
  

Opérations Date limite 
remise des offres 

Attribution en CAO 
prévue le 

Montant maximum du 
marché € H.T. 

  
Elancourt – Aménagement d’une aire de 
jeux le Gandouget 

  
09/07/2007 

  
27/08/2007 

  
320 500,00 

  
Magny-les-Hameaux – Réalisation d’une 
piste cyclable - Route de Port Royal 
(RD 195) 

  

Non fixée 

  

septembre 2007 

  
TF : 220 500,00 
TC : 252 000,00 

  
Voisins-le-Bretonneux – Réhabilitation des 
espaces publics – Mail Grande Ile 
  

  
28/06/2007 

  
27/08/2007 

  
343 500,00 

 
Afin de ne pas retarder le planning de celles-ci, il est proposé d’autoriser préalablement le Président à signer les 
marchés à intervenir, et ce, avant les Commissions d’attribution. 
  
M. le Président  explique que cette délibération est prise afin de faciliter les procédures. 
M. PLUYAUD demande qu’une opération soit rajoutée dans la délibération : une piste cyclable entre Montigny-
le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. 
 
Cette opération est relancée en procédure négociée suite à un appel d’offres infructueux : 
 

Opérations Date limite 
remise des offres 

Attribution en CAO  
prévue le 

Montant maximum 
du marché € H.T. 

 
Montigny-le-Bretonneux / Voisins-le-
Bretonneux – Aménagement d’une liaison 
cyclable av. de Kierspe (RD36) entre les 
carrefours Manet et Descartes 
 

 
Non fixée 

 
Septembre 2007 

 
205 800,00 

 
 
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer les marchés à intervenir concernant les opérations visées ci-dessus, après avis 
favorable de la Commission d’appel d’offres et dans la limite des montants maximum indiqués. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés aux imputations : 
21-2128-823 et 23-2315-822. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
  
  
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-265 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de subvention à 

la Région pour l'acquisition d'autobus - Signature des avenants n°s 12 et 13 à la 
Convention Communauté d'agglomération/SQYBUS 

  
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a défini en concertation avec le prestataire 
SQYBUS pour le réseau d’autobus : 
  
- 3 autobus à plancher surbaissé équipé en renouvellement ; 
- 2 autobus standard à plancher surbaissé équipé en extension pour la ligne 463 ; 
- des systèmes d'émission et de validation télébilletiques pour deux véhicules ; 
- Une action d'information et de promotion liée au développement de l’offre de la 463. 
  
  
Les subventions de la Région viennent en allégement des charges d'amortissement et seront reversées à 
SQYBUS selon les modalités prévues dans la convention d'août 2002. 
Avis de la Commission Transports – Déplacements du 26 juin 2007. 
  
M. PLUYAUD indique que de nombreux bus surbaissés se garent trop loin des trottoirs ce qui leur enlèvent 
toute utilité. 
M. LE VOT lui répond que des statistiques ont été faites sur ces comportements qui montrent que cela reste 
marginal. 
M. PLUYAUD insiste sur l’importance de la suppression de ces comportements même marginaux. 
 
 Le Bureau, 
 
- Sollicite auprès de la Région les subventions au taux maximum. 
- Approuve les avenants n°12 et 13 à la convention C.A./SQYBUS 
- Autorise le Président à signer les avenants n°12 et 13 relatif à cette opération. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
2 2007-273 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Etude d’insertion 

d’un transport en commun en site propre ou préférentiel et restructuration du 
réseau de transports collectifs à l’Ouest de l’agglomération – Autorisation 
donnée au Président de signer le marché avec l'entreprise SYSTRA pour un 
montant total du détail quantitatif estimatif de 201 500 € H.T. soit 240 994 € 
T.T.C. 

  
  
Les premiers schémas d’aménagement de la Ville Nouvelle ont prévu la réalisation d’une infrastructure de 
transport en commun reliant les 3 gares de l’agglomération, en vue d’atténuer la coupure urbaine matérialisée 
par l’axe RN10 / faisceau ferré. Ce projet a donné lieu à des réserves foncières sur l’avenue de la Villedieu ainsi 
qu’au droit du pont Guy Schuller à La Verrière. 
  
En 2003, l’étude des tracés du Transport en Commun en Site Propre (IRIS Conseil) menée à l’échelle de la 
commune de Trappes à conduit à retenir un itinéraire qui traverse d’Est en Ouest le quartier de la Plaine de 
Neauphle, entre le rond-point de l’Horloge et le rond point de la Boissière. Ce tracé est inscrit au Grand Projet 
de Ville et au Schéma de Cohérence Urbaine de la ville de Trappes. 
  
De plus, le Plan Local de Déplacements de Saint-Quentin-en-Yvelines, approuvé en 2003, a intégré dans son 
programme d’actions la réalisation d’études préliminaires à l’aménagement d’un transport en site propre entre 
les gares de la Verrière et de Saint-Quentin via Trappes, Elancourt et Maurepas. 
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Ce projet s’inscrit dans un contexte marqué par une offre importante en termes de transports collectifs et un 
grand nombre de projets urbains de nature à faire évoluer durablement les quartiers, les communes et le 
territoire de l’agglomération. 
  
Pour répondre à ces enjeux, une consultation a été lancée en vue de confier à un prestataire spécialisé une 
étude portant sur deux volets intrinsèquement liés : 
  
- D’une part, l’analyse technique de l’insertion du site propre ou site préférentiel en vue d’aboutir au choix et 

à la validation d’un tracé opérationnel et continu entre le centre ville de Trappes et la gare de La Verrière. 
Le prolongement du site propre et/ou préférentiel vers l’Est du territoire sera envisagé sous la forme d’une 
étude d’opportunité plus générale. 

  
- D’autre part, une proposition de restructuration du réseau de transports collectifs à l’Ouest de 

l’agglomération afin de valoriser le nouvel axe structurant et offrir une desserte adaptée à l’aune des 
mutations urbaines dans le secteur. 

  
Avis favorable de la Commission Transports – Déplacements du 26 juin 2007. 
  
 Le Bureau, 
 
- Autorise le Président à signer le marché ayant pour objet « Etude d’insertion d’un transport en commun en 

site propre ou préférentiel et restructuration du réseau de transports collectifs à l’Ouest de l’agglomération » 
avec l'entreprise SYSTRA pour un montant total du détail quantitatif estimatif de 201 500 € H.T. soit 240 
994 € T.T.C., les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix 
unitaires . 

  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  COMMUNICATION / 
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-311 Saint-Quentin-en Yvelines - Communauté d'Agglomération - Contrat de 

partenariat dans le cadre de la mise en place du PASS Culture - Signature du 
contrat. 

  
La prochaine édition du « Paris-Brest-Paris Randonneur » se déroulera du 20 au 24 août 2007. 
Une convention de partenariat entre les trois partenaires principaux a été approuvée en bureau du 8 février 
2007. 
  
Dans le cadre de cette randonnée de cyclotourisme, il est mis en place un chéquier PASS Culture qui sera 
distribué aux participants du « Paris-Brest-Paris Randonneur 2007 » 
  
Le PASS Culture sera présenté sous la forme d’un chéquier composé de bons détachables permettant aux 
bénéficiaires d’obtenir une offre préférentielle lors de leur visite sur les sites des partenaires. 
Le PASS Culture sera distribué uniquement aux participants du Paris-Brest-Paris 2007. 
  
Un contrat fixe les modalités de partenariat entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et chaque partenaire dans le cadre de la mise en place du PASS Culture. 
  
La Communauté d’Agglomération propose de signer un contrat de partenariat avec le partenaires suivant : 
  
- Le musée national de Port-Royal des Champs 
- Le Parc de Thoiry 
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 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 : 
- Le musée national de Port-Royal des Champs à  Magny les Hameaux. 
- Le Parc de Thoiry 
  
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
 /  ADMINISTRATION GENERALE / 
  
  
M. Bernard TABARIE, vice-président, rapporte le point suivant : 
  
0 2007-320 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Evaluation des 

transferts de charges - Pour information 
  
  
A l’occasion de la délibération du 4 novembre 2004, qui a fixé la définition d’intérêt communautaire dans les 
compétences partagées, le Conseil d’Agglomération a décidé de transférer aux communes la compétence 
« propreté » concernant les voiries et espaces publics d’accompagnement d’intérêt communautaire hormis le 
centre de Saint-Quentin-en-Yvelines et des différents pôles gare de Trappes et La Verrière. 
  
« La propreté de la voirie est reprise par les communes hormis les gares et le quartier Centre de 
l’Agglomération (Centre Commercial Régional, Université, Gares,...) » 
  
Le code général des Collectivités Territoriales et le code des Impôts dans son article 2609 nonies C prévoit la 
création entre la Communauté d’Agglomération et les communes membres d’une commission locale chargée 
d’évaluer le coût de ces transferts. 
  
Le Conseil d’Agglomération a décidé de créer et de fixer la composition de cette commission à deux 
représentants désignés par chaque commune par délibération du 4 novembre 2004. 
  
Les modalités des charges transférées sont prévues dans l’article 183 de la loi du 13 août 2004 qui précise que 
les charges de fonctionnement non liées à un équipement s’apprécient par rapport à leur coût réel soit dans le 
dernier budget, soit en se référant à la moyenne des derniers comptes administratifs. Les charges liées à un 
équipement sont par contre calculées sur la base d’un coût moyen annualisé des dépenses afférentes aux 
lieux. 
  
La délibération portant sur l’intérêt communautaire dans les compétences partagées définit un périmètre 
d’application excluant le quartier centre (pôle gare, centre commercial, université…) et les gares. 
  
Les prestations de propreté sont : 
. Le balayage des caniveaux et trottoirs 
. Le ramassage des papiers, détritus et feuilles mortes sur les accotements (espaces verts et minéralisés) 
. Le vidage des corbeilles 
. Le désherbage des caniveaux et surfaces minéralisées sur les accompagnements de voiries 
. Le ramassage des flottants 
. L’enlèvement des graffitis et affiches sauvages 
  
La voirie comprend : 
. les chaussées, accotements, pistes cyclables, trottoirs, espaces verts, cheminements piétons, ouvrages d’art 
associés à la voirie. 
 
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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M. Robert CADALBERT, Président, rapporte le point suivant : 
 
1 2007-316 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Plan d'action du 

PLHI de Saint-Quentin-en-Yvelines - Clauses anti-spéculatives en accession 
aidée sécurisée. 

  
  
1. CONTEXTE : 

Dans le cadre de la fin de l’Opération d’Intérêt National et du retour au droit commun avec la transformation du 
Syndicat d’Agglomération Nouvelle en Communauté d’agglomération au 1er janvier 2004, l’Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale s’est vu doter, en sus de la compétence « Aménagement de l’espace 
communautaire » de la compétence obligatoire « Equilibre social de l’Habitat », se traduisant notamment par 
l’élaboration et la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.). A l’issue d’une démarche conduite 
en partenariat avec l’Etat et les communes membres, la Communauté d’Agglomération a adopté le PLH le 16 
novembre 2006. Il constitue le document de référence. 
  
Conformément à l’article L 302-1 du Code de la Construction, le P.L.H. a, sur la base d’un diagnostic, fixé les 
principes et objectifs en matière de politique de l’habitat (document d’orientation) et les moyens à mettre en 
œuvre (fiches actions). 
Trois enjeux ont été mis en exergue : 
- enrayer le déclin démographique et améliorer l’équilibre habitat-emploi, 
- recréer des itinéraires résidentiels pour garantir la mixité à toutes les échelles, 
- rééquilibrer le parc social et maîtriser son peuplement. 
  
Le P.L.H. prévoit ainsi la construction de 5 363 logements sur la période 2006-2012, dont 738 en accession 
sociale. Le développement de ce type d’offre est prévu afin notamment : 
- d’améliorer les parcours résidentiels sur le territoire de l’agglomération, 
- d’offrir la possibilité aux ménages modestes d’accéder à la propriété, 
- de lutter contre le phénomène d’évasion résidentielle. 
  
La Communauté d’Agglomération, en pratiquant une minoration de la charge foncière pour construire des 
programmes en accession aidée, vise l’atteinte des objectifs précités, en contractualisant avec les opérateurs 
spécialisés (généralement une « Coopérative HLM ») dans le but, de ne pas dépasser un certain prix de vente, 
de garantir le prix de revente sur une certaine durée et de réserver le logement à certaines populations sous 
conditions de revenus. 

Ce dispositif permet également de faire bénéficier les acquéreurs du mécanisme de la sécurisation HLM 
(garantie de rachat et de relogement dans le parc social en cas d’échec ou d’accident) grâce à la charte de 
l’accession sociale à la propriété mise en œuvre par les organismes d’HLM sous l’égide de l’Union Sociale pour 
l’Habitat d’Ile-de-France (AORIF). 
  
Dans ce cadre, il a été demandé d’étudier la mise en place de modalités juridiques spécifiques dites « clauses 
anti-spéculatives » destinées à garantir les objectifs politiques du dispositif à savoir : 

� la garantie que l’effort financier consenti par la collectivité sur le foncier ne sera pas détourné dans un but 
spéculatif  ; 

� la pérennité de l’affectation sociale des logements ainsi vendus sur une période d’au moins 10 ans. 
  
  
2. LES REPONSES JURIDIQUES : 

2.1 Sur la légalité des clauses anti-spéculatives 

Une réponse ministérielle (n°42366 JOANQ 5 octobre 2004) précise que « conformément aux principes de 
liberté contractuelle (art. 1134 du code civil) et en contrepartie d'avantages accordés par les communes aux 
acquéreurs de logements aidés du parc privé, une clause anti-spéculative peut utilement être insérée dans 
l'acte d'achat du terrain ou du logement, afin de limiter les reventes spéculatives de logements aidés du parc 
privé. L'insertion de cette clause se justifie par la diminution du prix accordé par la collectivité, en considération 
de sa volonté d'accueillir sur son territoire, telle ou telle catégorie d'accédants, notamment des jeunes ménages 
afin de revitaliser et maintenir le dynamisme de la commune, ainsi que d'assurer le maintien de services publics 
(écoles...). En vue de renforcer la sécurité juridique de pacte de cession et d'assurer la solidité juridique d'une 
telle clause, il est de bonne pratique d'insérer dans l'acte, un paragraphe « Exposé préalable ». Il y est rappelé 



  

47 

le contexte dans lequel s'inscrit cette mutation, c'est-à-dire la politique de la collectivité en matière d'habitat 
et/ou de maintien d'un équilibre démographique, en visant la délibération de l'organe délibérant décidant de ces 
orientations et des modalités retenues. L'une des conditions de validité de telles clauses est que l'avantage 
accordé à telle catégorie de citoyens ou d'usagers doit répondre à un objectif d'intérêt général, constituant un 
motif sérieux et légitime. » 
  
  

2.2 Présentation des différentes clauses anti-spéculatives proposées par la  Fédération nationale des 
sociétés coopératives d’Hlm  

2.2.1 La clause de sauvegarde (remboursement de l’aide versée) 

Cette clause a un caractère dissuasif puisqu’elle consiste à obtenir de l’acquéreur qu’il reverse à la 
Communauté d’Agglomération en cas de revente à un prix supérieur au prix initial d’acquisition du logement 
majoré de l’évolution de l’indice du coût de la construction (et/ou d’un autre indice de révision) : 

- le montant nominal de l’aide versée ; 
ou 
- le montant de l’aide versée actualisé ; 

Cette clause peut être modulée en fonction de la durée de conservation du bien. 

Il peut également être décidé qu’elle ne sera pas mise en œuvre en cas de survenance d’événements 
exceptionnels à définir (par exemple : décès, mutation professionnelle, chômage, incapacité ou invalidité 
permanente, …). 

Enfin, pour en garantir l’efficacité, il pourrait être envisagé de l’assortir d’une sûreté réelle (hypothèque 
conventionnelle). A supposer qu’une telle hypothèque puisse légalement être prise pour garantir le 
remboursement de l’aide versée en cas de réalisation d’une plus-value excédant l’évolution des prix du marché, 
il convient de relever que cette garantie à un coût (qui en supportera la charge ?) et, qu’elle ne prendra rang 
qu’après celle des banques. 

En tout état de cause, cette clause ne permet pas de garantir que le logement restera dans le « parc aidé » des 
logements privés durant une durée minimale de 12 ans. 

Si cette solution est retenue une analyse plus approfondie est nécessaire pour définir plus précisément le 
contenu de ladite clause. 
  
2.2.2. La vente à réméré 

La vente à réméré est le contrat “par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la 
restitution du prix principal et le remboursement” (article 1659 du code civil) des frais et loyaux coûts de la 
vente, des réparations nécessaires et de celles qui ont augmenté la valeur du fonds (article 1673 du code civil). 

La pratique contractuelle récente utilise ce type de vente pour contrôler la destination du bien vendu. A ainsi été 
admise la validité de la clause par laquelle le vendeur se réserve expressément la faculté de réméré dans le 
cas seulement où l'acquéreur n'obtiendrait pas à une date précise l'ensemble des autorisations administratives 
et autres nécessaires à la réalisation du projet qu'il s'engageait à édifier  (CA Angers, 14 décembre 2004, SARL 
Moulin Marcille c/ Commune des Ponts de Cé, n° 03/01851 : vente à réméré conclue sous la condition 
résolutoire de la réalisation d’un projet de centre commercial). 

Aux termes de l’article 1660 du code civil la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant 5 
années. 

Notons que le délai a pour point de départ le jour de la vente, et non celui de la livraison lorsque celle-ci est 
différée. 

L’article 1664 du code civil permet expressément au vendeur d'exercer le réméré contre un sous-acquéreur en 
énonçant que “le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même 
la faculté de rachat n'aurait pas été déclarée dans le second contrat”. 

Le vendeur peut donc exercer son droit de réméré contre un second acquéreur, mais également contre 
tout acquéreur subséquent. 

Il importe peu, au regard des droits du vendeur à réméré, que le sous-acquéreur n'ait pas connaissance du 
pacte de rachat. Mais encore faut-il que ce dernier ait été en mesure d'en être informé : en vertu des règles sur 
la publicité foncière, le pacte de réméré dans les ventes immobilières, n'est opposable aux tiers qu'à la 
condition d'avoir été publié au bureau des hypothèques. 
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2.2.3. Le droit de préemption contractuel 

Cette clause a pour effet de : 

- subordonner la mise en location du bien par le sous-acquéreur à l’accord préalable de la Communauté 
d’agglomération ; celle-ci exerçant ainsi un contrôle sur la typologie des locataires choisis ( selon des 
critères de ciblage social définis sur le fondement des objectifs du PLH) ; 

- soumettre la vente du bien à un droit de préemption à un prix donné. 

Il y a lieu d’exprimer de vives réserves sur ce type de clause en raison de l’importance de l’atteinte portée au 
droit de propriété, a fortiori si la durée de cette obligation est de douze ans. 

A défaut de pouvoir exercer légalement un droit de préemption purement contractuel, est-il envisageable de 
recourir au droit de préemption urbain renforcé de l’article L.211-4 du code de l’urbanisme ? 

Il convient de rappeler que ce droit ne peut être exercé légalement qu’en vue de la réalisation d’une action ou 
d’une opération d’aménagement conforme à l’un des objectifs fixés à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme. 

A cet égard, a été jugé irrégulière une décision de préemption conforme à l’un des objectifs fixés par l’article 
L.300-1 précité sans qu’aucun projet d’aménagement n’ait été mis au point sur le terrain visé (TA Paris,  22 
février 1988, Sté Kaufman et Broad). 

Il est vraisemblable que la préemption d’un seul logement soit analysée comme ne constituant pas une action 
ou une opération d’aménagement. 

Une analyse plus approfondie peut être menée sur ce point, en tant que de besoin. 
  
2.2.4. L’affectation du bien à la résidence principale de l’acquéreur 

Par cette clause, érigée en condition résolutoire, l’acquéreur s’engage à occuper le logement vendu à titre de 
résidence principale, sous réserve de cas de dispense limitativement énumérés. 

Outre ces cas de dispense, doit également être déterminée la durée de cette obligation (durée de 
l’amortissement économique de l’aide initiale, durée moyenne de rotation des biens de même nature 7/8 ans, 
…). 

Il ne peut pas être tout à fait exclu qu’une durée de 12 ans puisse être jugée excessive au regard de l’intérêt 
général poursuivi et de l’importance de l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’application d’une telle 
clause. 

2.2.5. Le pacte de préférence 

En cas de projet d’aliénation à titre onéreux, l’acquéreur s’oblige à proposer en priorité à la communauté 
d’agglomération l’acquisition du bien aux mêmes conditions, charges, modalités et prix. 

Le promettant engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du bénéficiaire. S’il vend le bien à un tiers sans 
l’avoir proposer en priorité à la Communauté d’agglomération, il devra des dommages et intérêts à celle-ci, mais 
la Communauté d’agglomération ne pourra pas demander l'exécution forcée du pacte en raison de l'article 1142 
du Code Civil, sauf mauvaise foi du tiers (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n°03-19376). 

  

  
3. PORTEE ET LIMITES DU DISPOSITIF PAR RAPPORT A L’OBJECTIF  POURSUIVI 

A titre liminaire, rappelons que l’aide financière accordée par la Communauté d’agglomération sous la forme 
d’une minoration du prix du foncier, qui est accordée à un Promoteur pour la réalisation de logements en 
accession libre, constitue une aide indirecte au sens de l’article L.1511-3 du CGCT, et, par voie de 
conséquence, est soumise au régime encadrant l’interventionnisme économique des collectivités territoriales. 

Par ailleurs, les critères de « ciblage social » ne doivent pas enfreindre le principe d’égalité devant la loi. Ne 
sauraient donc être retenus des critères fondés sur la préférence locale. En revanche, il est possible de se 
référer aux objectifs du PLH pour définir des critères fondés sur des motifs d’intérêt général communautaire. 

Les clauses anti-spéculatives peuvent être classées en deux catégories selon qu’elles ont pour objet,  soit de 
contrôler les prix de revente, soit d’encadrer la typologie des acquéreurs successifs. 
  
Tout d’abord il convient de rappeler l’impératif de prudence dans le maniement de telles clauses dans la mesure 
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où celles-ci ont pour effet de limiter le droit de propriété, droit constitutionnel et inaliénable. La contrainte doit 
donc être proportionnée (quant à sa nature et sa durée) à l’aide apportée. S’agissant d’accession à la propriété 
dans le cadre de ventes de droit privé, il faudra donc veiller à ne pas porter atteinte à l’une ou l’autre des 
composantes de ce droit de propriété (usus, fructus et abusus) et en particulier au droit de disposer de son bien 
(abusus) dans le plafonnement des prix et dans les restrictions du  choix des acquéreurs successifs. C’est 
pourquoi le partage du prix de revente (clause de sauvegarde prévoyant la reversion de l’aide à la collectivité en 
cas de plus-value) paraît la solution juridiquement la plus sûre, faisant référence à des dispositions du droit civil 
et du droit commercial couramment utilisées (clause de recette : redevance sur les profits des baux 
commerciaux ; clauses d’incentive indexée sur la rentabilité de l’immeuble en immobilier de bureaux…). 
  
Aussi, afin de ne pas imposer des contraintes au seul acquéreur primitif (Promoteur) mais également aux 
acquéreurs successifs pendant une durée minimale de dix ans, il faut s’assurer que les actes de vente 
successifs reprennent les obligations initiales. 
  
Quel que soit le type de clause anti-spéculative retenu, celle-ci ne pourra produire d’effet que si l’Aménageur 
est en mesure d’en contrôler le respect : ceci présuppose a minima que les actes successifs prévoient qu’il soit 
tenu informé en temps utile des cessions par le notaire ou par l’acquéreur. Cependant, l’effectivité de cette 
information indispensable semble dépendre du seul respect par l’acquéreur de son obligation contractuelle dans 
la mesure où aucune des clauses anti-spéculatives habituellement utilisées ne donne naissance à un droit réel 
qui obligerait le notaire à informer la collectivité (inscription dans les fiches d’immeuble des hypothèques). 
  
La mise en œuvre de certaines de ces clauses implique le rachat par la Communauté d’agglomération des 
biens concernés, et par voie de conséquence, la gestion au moins temporaire desdits logements par cette 
dernière et la mobilisation budgétaire afférente. 
  
Une piste de travail peut être avancée en conjuguant les effets d’une ou plusieurs clauses types. 
Par exemple, la clause de sauvegarde sur 10 ans, qui paraît de loin la plus pertinente juridiquement, pourrait 
être conjuguée à une procédure d’agrément de l’opérateur sur le prix de revente, voir à un droit de préemption 
contractuel ou à une clause résolutoire de réméré, lesquelles ne peuvent porter sur un délai dépassant 5 ans à 
compter de la Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA). 
  
Il semblerait donc opportun pour les futures opérations développées par la Communauté d’Agglomération de 
constituer un protocole juridique et commercial de référence limitant les risques juridiques (refus de vente, 
favoritisme, discrimination…) et de le soumettre à l’agrément des élus. Une proposition de rédaction pourrait 
être présentée dans ce sens à un prochain bureau. 
  
  
 Pour information.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 00 


