
  
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU  
DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2007 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Division des Assemblées 
  
  
  
Etaient présents : 
  
M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Philippe BONANNI, M. Alain LE 
VOT, M. René BISCH, M. Jacques LOLLIOZ, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Awa SECK, Mme Christine 
VILAIN. 
 
M. Michel LAUGIER à partir du point 5 de l’Urbanisme - Programmation, 
  
M. Yves MACHEBOEUF à partir du point 6 de l’Urbanisme - Programmation, 
  
M. Alexis BIETTE à partir du point 7 des Travaux. 
 
 
Absents excusés : 
 
Mme Sandrine SABLONNIERES. 
 
M. Gérald FAVIER, M. Michel BOCK, M. Pierre SELLINCOURT, M. Jean-Yves GENDRON. 



  
Pouvoirs :  
  

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

Programmation. 
 : 11   au point 5 de l’urbanisme – Programmation. 
 : 12   à partir du point 6 de l’Urbanisme - Programmation et jusqu’au point 6 des Travaux. 
 : 13   à partir du point 7 des Travaux et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants : 15 à partir du point  1 de l’Administration Générale et jusqu’au point 4 de l’Urbanisme – 

Programmation. 
 : 16   au point 5 de l’urbanisme – Programmation. 
 : 17   à partir du point 6 de l’Urbanisme - Programmation et jusqu’au point 6 des Travaux. 
 : 18   à partir du point 7 des Travaux et jusqu’à la fin. 
  
  
Excusés : 5  
  
Pouvoirs : 5   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, VIOT, RAPILLY-LESAULNIER, HUE, BIGOT. 
 
MM. BARBAGELATA, BRUNIAU, ROUSSEAU. 
  

La  séance  est  ouverte  à  19h05. 
  
   
Approbation du compte-rendu du Bureau du 10 mai 2007  
  

Le compte-rendu du Bureau du 10 mai 2007 est approuvé  : 
  

à l’unanimité. 
  
  
Approbation du compte-rendu du Bureau du 7 juin 2007  
  

Le compte-rendu du Bureau du 7 juin 2007 est approuvé  : 
  

à l’unanimité. 
 
 
Approbation du compte-rendu du Bureau du 10 mai 2007  
  

Le compte-rendu du Bureau du 10 mai 2007 est approuvé  : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 
   
M. Robert CADALBERT, Président,  rapporte les points suivants : 
  
1 2007-363 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 au marché 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement du pôle sports-loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines - Objet : Colline d'Elancourt. 

  
Suite à la tranche ferme du marché de service S-06-79, concernant l’assistance à maîtrise d’ouvrage du projet 
d’aménagement de la colline d’Elancourt, des scénarii de programmations ont été présentés comprenant un 
aménagement du site selon 4 grandes orientations : 
  
- Parc paysager 
- Un pôle VTT 
- Un pôle montagne 
- Un pôle de service 
-   
Compte tenu de la complexité du projet, la collectivité a souhaité modifier le cadre de la mission et la répartition 
entre les différents membres de l’équipe afin de tenir compte d’une procédure de dialogue compétitif pour le 
choix de la maîtrise d’œuvre et d’un développement plus important de la  partie VTT. 
  
Le présent avenant  redéfinit plus précisément  les objectifs de la tranche conditionnelle 1 autour de 6 axes : 
  
- Affinage du pré programme retenu par la maîtrise d’ouvrage 
- Elaboration du programme détaillé 
- Budget d’investissement 
- Comptes de résultats prévisionnels 
- Evaluation des retombées économiques. 
- Planification 
  
Il précise également la nouvelle répartition entre les différents membres du groupement 
  
  
Le Bureau : 
  
- Autorise le Président à signer l’avenant n°1. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
2 2007-332 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Montigny-le- Bretonneux– 

Zac Sud Village – Lot 10 – Approbation de l’avenant n°1 à la promesse de vente 
unilatérale d’un terrain de 4 125 m² à la société SEDAF – Autorisation de signature par 
le Président ou son représentant de l’avenant n°1 à la promesse de vente unilatérale. 

 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la poursuite du 
développement de la Zac Sud Village sur le territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux sur lequel se 
situe le lot 10. 
La délibération du Bureau Communautaire en date 10 mai 2007 a approuvé la cession du lot 10 à la société 
SEDAF, 
  
La promesse unilatérale de vente signée le 8 juin 2007 était consentie sous une des conditions suspensives 
suivante : obtention par la société SEDAF d’une autorisation de construire devenue définitive pour une surface 
SHON maximale de 3 000m² de plancher. 
  
Le bénéficiaire de la promesse de vente s’était engagé à déposer un dossier de demande de permis de 
construire au plus tard le 5 juillet 2007. 
  
Mais le bénéficiaire de la promesse de vente a mis plus de temps que prévu à la mise au point du permis de 
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construire, en conséquence il n’a pas pu déposer son dossier de demande de permis de construire dans le 
délai mentionné dans la promesse de vente initiale. 
  
  
Le Bureau : 
  
-  Approuve l’avenant n°1 à la promesse de vente signée le 8 juin 2007 pour le lot 10 qui modifie le délai de 
dépôt de dossier de demande de permis de construire prévu par la promesse de vente initiale et le porte au                
15 octobre 2007, 
  
-  Autorise le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la promesse de vente unilatérale et l’acte 
authentique subséquent. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
3 2007-338 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Vol sans effraction dans 

les locaux du sièges de la Communauté d'Agglomération - Proposition de 
remboursement à la victime. 

  
Monsieur TISON, Conseiller communautaire, déclare avoir été victime d’un vol lors de sa participation au 
Conseil du 22 mars 2007. 
  
Les clefs de sa voiture et de son logement lui ont été dérobées. 
  
Le montant des frais consécutifs à ce vol s’élève à 592,04 € car il a du changer les serrures de son logement et 
de son véhicule. 
  
Détail : 
Logement : factures Bricorama  115,99 € + 206 € 
Voiture : factures Solac 64,46 € + 169,71 € +  35,88 € 
  
La responsabilité civile de la Communauté d’Agglomération ne peut pas être mise en cause car il n’y a pas eu 
faute ou négligence. 
De plus, le contrat responsabilité civile de la Communauté d’Agglomération couvre les dommages causés aux 
tiers par les agents et élus. 
Monsieur Tison étant élu, ne peut pas être considéré comme un tiers. 
  
Par ailleurs, le contrat « dommages aux biens » qui garanti les biens de la Communauté d’Agglomération et 
ceux qui lui sont confiés, ne peut pas être appliqué puisque qu’il n’y a pas eu effraction du bâtiment ni même du 
local où se trouvaient les clefs. 
  
En conséquence, il n’est pas possible d’appliquer l’un des deux contrats. 
  
Seule la prise en charge des frais par la Communauté d’Agglomération et donc leur remboursement à Monsieur 
Tison reste possible. 
  
  
Le Bureau,  
  
- Dédommage Monsieur Tison en lui remboursant les frais occasionnés par ce vol qui s’élèvent à 592,04 €. 
   
Adopté à l'unanimité 
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4 2007-335 Montigny-le-Bretonneux - Elaboration du Plan Local d'Urbanisme - Notification d'un 
marché de prestations intellectuelles pour une mission d'assistance à l'élaboration du 
PLU. 

  
La Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines met en œuvre, à la demande et en 
collaboration étroite avec la commune de Montigny-le-Bretonneux, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. 

La délibération du Bureau Syndical du SAN en date du 23 avril 1992 a approuvé l’élaboration du Plan 
d’Occupation des Sols (POS) partiel de la commune. Depuis, ce document a fait l’objet de plusieurs procédures 
de modifications. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Montigny-le-Bretonneux a délibéré le 18 décembre 2006 formulant un 
avis favorable à la prescription d’un PLU sur le territoire de la commune. 

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération est en charge de l'élaboration du PLU de la commune de 
Montigny-le-Bretonneux conformément aux textes qui régissent ces procédures : Code de l’urbanisme, articles 
L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants. 

La Communauté d’agglomération a choisi de se faire assister par un bureau d’études spécialisé et de lui confier 
les missions suivantes : 
- la réalisation des études, du recueil des données, analyses, le diagnostic urbain du territoire (le diagnostic 

social, démographique et sociologique est effectué par les services de la CASQY), 
- le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
- le rapport de présentation, des éventuelles orientations d’aménagement, du règlement et plans de zonage 

des documents graphiques et des annexes. 
- Cette mission intègre aussi le suivi de la concertation et l’élaboration du bilan de la concertation, ainsi que 

le suivi de la procédure. 
  
Une procédure adaptée ouverte telle que définie aux articles 26 et 28 du code des marchés publics a été lancée 
le 15 juin 2007. 
Au terme de cette consultation il s’agit de désigner le titulaire du marché. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer le marché relatif à une mission d’assistance à l’élaboration du PLU de la 

commune de Montigny-le-Bretonneux avec la société ESPACE VILLE, pour un montant estimatif de               
90 160 H.T. et une durée de 33 mois. Le montant de ce marché se décompose d’une mission de base 
forfaitairement arrêtée à 81780 € H.T. et de prestations supplémentaires demandées si nécessaire par ordre 
de service arrêtées à 8380 € H.T. 

  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 5 2007-345 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Autorisation de signature 

par le Président d'une commande pour l'achat de véhicules auprès l'Union des 
groupements d'achats publics 

  
La Communauté d’Agglomération dispose d’un parc de véhicules de service dont 28 ont atteint ou dépassé les 
limites d’âge (8 ans) ou de kilométrage (80 000 km) au-delà desquelles ils sont susceptibles d’être réformés. 
11 d’entre eux (10 véhicules légers et 1 véhicule utilitaire) doivent impérativement être remplacés en 2007 en 
raison de leur état et de leur ancienneté (mise en circulation antérieure à 1995). 
  
Par ailleurs, des besoins nouveaux de véhicules utilitaires sont apparus, liés principalement à la création de la 
régie espaces verts, soit 4 véhicules utilitaires. 
  
D’autres besoins nouveaux de véhicules légers ont été recensés. Cependant, ils ne feront pas l’objet 
d’acquisition en 2007. Une réflexion globale sur l’utilisation des véhicules sera menée afin de rationaliser le parc  
et favoriser l’utilisation de pools. Les acquisitions qui seront proposées dans le cadre du budget 2008 tiendront 
compte essentiellement de la vétusté des véhicules dans le cadre de cette nouvelle organisation. 
  
Afin de procéder en 2007 à l’acquisition des 15 véhicules précités (10 véhicules légers et 5 utilitaires), la 
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centrale d’achat UGAP a été contactée. Elle propose une large gamme de véhicules correspondant aux besoins 
de la Communauté d’Agglomération. 
  
En conséquence, il est proposé d’autoriser le Président à passer commandes des véhicules auprès de l’UGAP 
dans le cadre du budget 2007. Le montant est estimé à 216 000 euros TTC. Les devis seront affinés courant 
septembre. 
 
M. BISCH demande que les véhicules soient livrés avec de l’essence dans le réservoir. 
 
Sur question de M. PLUYAUD, M. CADALBERT répond qu’il y aura 20% de véhicules propres sur l’ensemble 
de la commande. 
 
M. LE VOT insiste sur la nécessité d’être surtout vigilant sur les émissions de CO². 
 
 
Le Bureau, 
  
-  Autorise le président à signer une commande auprès de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) 
pour l’acquisition de 10 véhicules légers et de 5 utilitaires  pour un montant estimé à 216 000 € TTC, 
  
-  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2007, à l’imputation suivante : chapitre 21, Article 2182 
Code fonction 020. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
/  URBANISME - PROGRAMMATION / 
   
M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
 1 2007-375 Magny les Hameaux – Quartier de l’Hôtel de Ville – Centre bourg –Cession gratuite d’un 

terrain cadastré section AW n° 5 pour partie d’une superficie de 1796 m² à la Commune 
pour l’implantation d’un pôle d’évolution sportive et de loisirs. 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
  
La commune Magny les Hameaux, pour répondre à des demandes exprimées par de nombreux parents et 
enfants des quartiers et hameaux, souhaite implanter un pôle d’évolution sportive et de loisirs (skate parc et 
terrain de basket) sur son territoire et ainsi répondre aux attentes des pratiquants Magnycois des sports de 
glisse urbaine. 
  
La création de cet équipement est localisée sur une parcelle cadastrée section AW n° 5 pour partie, propriété 
de la Communauté d’Agglomération. 
  
Par courriers du 29 septembre et du 28 octobre 2005, la Communauté d’Agglomération a donné son accord de 
principe pour la création de ce pôle d’évolution sportive et de loisirs sur cet emplacement sans toutefois 
participer au financement de cet équipement. 
  
En conséquence, la Communauté d’Agglomération consent la cession à titre gratuit à la commune d’une partie 
de la parcelle cadastrée AW n° 5 pour une superficie de 1796 m² nécessaires à l’installation de cet équipement 
sportif et de loisir (cf. fiche topo FOP n° 3060 du 11/07/2007). Les frais d’acte seront supportés par la 
commune. 
  
La Communauté d’agglomération autorise la commune à engager toute démarche pour obtenir les autorisations 
administratives nécessaires à la constructions de cet équipement. 
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Le bureau, 
  
-  Approuve la cession au profit de la commune de Magny les Hameaux d’une partie du terrain cadastré section 

AW n° 5 pour une superficie de 1796 m² afin d’implanter un pôle d’évolution sportif et de loisirs. 
  
- Autorise la commune à déposer toute demande d’autorisation administrative  nécessaire à l’édification de ce 
pôle d’évolution sportif et de loisirs. 
  
- Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de cession et tous les documents afférents. 
  
 Adopté à l'unanimité 
  
 
   
2 2007-325 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Autorisation donnée à M. 

Martin pour déposer un permis de construire sur le terrain formant le lot 5b de la ZAC 
Montfort-Thorez cadastré section AZ n° 261 propriété de la Communauté 
d'Agglomération. 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
Opération réalisée dans le cadre du Budget aménagement 
  
La Communauté d’Agglomération par délibération en date du 28 juin 2007, s’est engagée à céder à M. Martin 
dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Montfort –Thorez, le lot 5b constitué d’une maison d’habitation en 
mauvais état et d’un petit terrain. 
M. Martin  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 réhabiliter le bâti et y réaliser des logements. 
  
 
Le Bureau, 
  
-  Autorise M. Martin  à déposer un permis de construire sur le terrain cadastré section  AZ n° 261  d’une surface 

totale de 332 m² propriété de la Communauté d’Agglomération. 
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
3 2007-326 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Autorisation donnée à la 

commune de Montigny-le-Bretonneux pour déposer une déclaration de travaux sur le 
terrain du GS A. Rimbaud cadastré section AD n° 50 et propriété de la Communauté 
d'Agglomération. 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
 
La commune de Montigny-le-Bretonneux  par courrier en date du 23 juillet 2007, a sollicité la Communauté 
d’Agglomération pour l’autoriser à déposer une demande de déclaration de travaux pour supprimer les verrières 
du Groupe scolaire. 
En effet, compte tenu des problèmes constatés (condensation, problème d’étanchéité), la commune souhaite 
déposer le vitrage existant tout en conservant la structure métallique et réaliser une couverture pleine en  feuille 
de zinc. 
  
  
Le Bureau, 
  
-  Autorise la commune de Montigny-le-Bretonneux  à déposer un déclaration de travaux sur le terrain cadastré 

section  AD n° 50, propriété de la Communauté d’Agglomération. 
    
Adopté à l'unanimité 
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4 2007-327 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - PA du Mérantais - Centre 

de secours incendie - Terrain cadastré section AI n°31p d'environ 100 m² sur la 
commune de Magny-les-Hameaux - Acquisition auprès de la Société Eau et Force - 
Montant : 35 € / m². 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
  
La Communauté d’Agglomération a contacté la Société Eau et Force pour acquérir une bande de terrain 
nécessaire à l’amélioration de l’entrée du centre de secours incendie situé sur la commune de Magny-les-
Hameaux. 
En effet, celle-ci a été jugée trop exiguë par les Services Départementaux de Secours Incendie et ne permet 
pas la bonne giration des véhicules pompiers. 
  
Le 12 juin dernier, la Société Eau et Force donnait son accord sur la cession de cette parcelle cadastrée section 
AI n°31p d’environ 100 m² au prix de 35 €/m², l’ensemble des frais étant pris intégralement en charge par la 
Communauté d’Agglomération. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’acquisition auprès de la Société Eau et Force de la parcelle cadastrée section AI n° 31p d’une 

surface de 100 m² sur la commune de Magny-les-Hameaux au prix de 3 500 €. 

- Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte notarié d’acquisition entre la Société Eau et Force et 
la Communauté d’Agglomération. 

    
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
5 2007-328 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Préfiguration d'un 

équipement à vocation culturelle - Convention d'occcupation gratuite au bénéfice de la 
commune de Montigny-le-Bretonneux de locaux d'enseignement situés sur un terrain 
cadastré section AR n° 106 de 13 810 m² pour une durée de trois ans. 

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
  
Par arrêté préfectoral en date du 5 janvier 2007, Monsieur le préfet des Yvelines a décidé la désaffectation du 
collège Henri Bergson sur la commune de Montigny-le-Bretonneux à compter du 1er septembre 2007. 
  
Dans le cadre de la préfiguration d’un équipement public culturel communal au lieu et place, la commune de 
Montigny-le-Bretonneux et la Communauté d’Agglomération, propriétaire des constructions en cours de 
désaffectation, se sont rapprochées pour définir ensemble les modalités de leur occupation et de leur gestion. 
  
Parallèlement, la Communauté d’Agglomération s’est engagée à lancer les études de faisabilité du  nouvel 
équipement  culturel en octobre 2007. 
  
La Communauté d’Agglomération met à disposition gratuite environ 3500 m² de surfaces utiles de  locaux dans 
le bâtiment du collège désaffecté, afin de préfigurer un conservatoire de musique, une école d’art dramatique et 
un secteur musique amplifiée. Le reste des surfaces du bâtiment soit 1088 m² est conservée par la 
Communauté d’Agglomération pour y loger un ensemble d’associations dont l’activité est la formation 
professionnelle. 
  
M. CADALBERT précise que les travaux débuteront au premier trimestre 2008. Il rappelle que sur les 3 500 m², 
1 000 m² sont destinés à l’association INSERPRO, relogée suite à la réhabilitation du Capitole en logements 
étudiants. Les 2 500 m² restant sont à vocation culturelle (musique, théâtre). 
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Le Bureau, 
  
-  Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer la convention d’occupation temporaire 
gratuite de locaux d’une surface utile totale d’environ 3 500 m² pour une période de 3 ans au bénéfice de la 
commune de Montigny-le-Bretonneux  pour y préfigurer un équipement communal à vocation culturelle. 
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
6 2007-336 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Acquisition à titre gratuit 

du terrain d’assiette de la médiathèque du pôle culturel Aimé Césaire sur la commune 
de La Verrière – Parcelle cadastrée section section AK n° 39p de 742 m². 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
  
Il a été décidé la réalisation d’un équipement culturel commun entre la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la Commune de La Verrière. 
  
La Communauté d’Agglomération a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux  réalisés par l’entreprise Colas 
attributaire du marché. 
  
Le chantier a  débuté le 1er décembre 2005 et l’équipement a été réceptionné le 21 mai 2007. 
  
Ce pôle comprend une médiathèque, une école de musique et de danse et les ateliers municipaux. Seule la 
médiathèque est d’intérêt communautaire, le reste des équipements sera géré par la Commune. 
  
Il convient donc de faire l’acquisition du terrain d’assiette de la médiathèque et de rédiger les servitudes pour la 
gestion de ces équipements, par un acte authentique. 
  
 
Le Bureau, 
  
-  Approuve l’acquisition, auprès de la Commune, à titre gratuit de la parcelle sise à La Verrière, section AK      

n° 39 pour une partie d’une contenance de 742 m², 
  
-  Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte d’acquisition entre la Commune de La Verrière et la 

Communauté d’Agglomération. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
7 2007-346 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Prise en location de locaux 

à usage d'activité d'une surface de 305 m2 environ, situés au rez-de-chaussée de 
l'immeuble sis 27/29 avenue des Trois Peuples, à Montigny-le-Bretonneux et de 4 
emplacements de parking - Loyer annuel de 30.000 euros, charges et TVA en plus.  

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme du 04/09/2007 
  
La Communauté d’Agglomération est en train de créer une «  cellule propreté », destinée notamment à 
l’entretien du Quartier Centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Dans le cadre de l’organisation de cette cellule, il est nécessaire de disposer d’un dépôt, situé à proximité du 
Quartier Centre, pour entreposer le matériel, stocker les produits, abriter des locaux sociaux pour les agents et 
leur contrôleur, et accueillir la future entreprise du « marché propreté ». 
  
Après plusieurs mois de recherches, un local correspondant à ces besoins nous a été proposé, par 
l’intermédiaire de l’Agence Immobilière Actual Gestion. 
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La Communauté d’Agglomération envisage donc de prendre à bail des locaux situés dans un immeuble en 
copropriété sis à Montigny-le-Bretonneux, dans la Zone d’Activités dite de l’Observatoire, 27/29 avenue des 
Trois Peuples. La location porterait sur une surface de 305 m2 située au rez-de-chaussée de l’immeuble et 
disposant d’une grande hauteur sous plafond. 
  
Les conditions financières de ce bail seraient les suivantes : 
  
- loyer annuel : 30.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir, 
- provision annuelle pour charges : 3.000 euros, hors taxes, payable trimestriellement à terme à échoir, 
- dépôt de garantie : 3 mois de loyer hors taxes, soit 7500 euros. 
- Honoraires Actual Gestion : 9.000 euros hors taxes. 
  
La location ferait l’objet d’un bail commercial classique d’une durée de 9 ans avec faculté de résiliation à 
l’expiration de chaque période triennale de la part du seul preneur. 
  
   
Le Bureau, 
  
- Approuve la signature d’un bail commercial d’une durée de 9 ans devant prendre effet le 1er octobre 2007, 
pour des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 27/29 avenue des Trois Peuples à Montigny-le-
Bretonneux aux conditions financières indiquées ci-dessus. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
  
/  AFFAIRES ECONOMIQUES / 
  
 M. François DELIGNE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
 
 1 2007-330 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – Présentation du rapport 

d’activités et des comptes 2006 de la SEM PROMOPOLE. 
  
Avis  favorable de la commission Affaires Economiques du 27/06/2007 
   
Aujourd’hui PROMOPOLE propose 105 locaux sur une surface de 5 500 m², 71 locaux sont occupés cela 
représente 3 930 m². 
  
Depuis sa certification en octobre 2002, PROMOPOLE a mis en place un système de suivi trimestriel des 
sociétés installées en pépinière. 
  
En 2006, 17 sociétés se sont installées à PROMOPOLE et 25 sociétés ont quitté PROMOPOLE (dont 8 se sont 
ensuite installées sur le territoire de l‘agglomération). On recense, en outre, 13 mouvements internes ayant pour 
objectif de s’agrandir au sein de la pépinière. 
  
Au 31/12/2006, 72 sociétés sont hébergées à PROMOPOLE et se répartissent ainsi : 
  
- 41 sont en pépinière 
- 24 sont en village d’entreprises, 
- 7 ont une domiciliation. 
  
Le taux d’occupation en m² au 31/12/2006 est de 71,73 % et le taux d’occupation moyen de l’année 2006 est de 
77,78%. 
  
Le taux de survie des sociétés créées depuis 2 ans est de 100%, le taux de survie à 5 ans est de 95,18%. 
  
43 sociétés font l’objet d’un accompagnement spécifique par le Directeur de la Pépinière, ce qui représente        
175 réunions. 
  
En 2006, il a eu 270 contacts de futurs créateurs qui ont donné lieu à 38 rendez-vous. Suite à ces rendez-vous, 
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28,95 % s’installeront à PROMOPOLE. 
  
Tout au long de l’année, PROMOPOLE organise des rencontres entre ses locataires, des conférences 
thématiques. Le Directeur de la Pépinière est membre du jury au Concours de la Création d’Entreprises qui a 
récompensé 2 entreprises de PROMOPOLE. 
  
Elle participe également à des salons notamment le Salon des entrepreneurs. 
  
Par ailleurs la S.E.M. PROMOPOLE a participé à de nombreuses réunions à la Mairie de Trappes, à la 
Communauté d’Agglomération et à PROMOPOLE, en vu de la construction d’une pépinière et d’un hôtel 
d’entreprises sur la ZFU de Trappes. 
Après une procédure de délégation du service public, PROMOPOLE s’en voit confier la réalisation et la gestion. 
  
Les comptes 2006 de la S.E.M. PROMOPOLE  se caractérisent par les données suivantes : 
  
- Total du Bilan : 3 195 233 € 
- Chiffre d’affaires : 841 294 € 
- Résultat net comptable : - 128 322 € 
  
Les comptes ont été approuvés en Conseil d’Administration du 17 janvier et lors de l’Assemblée Générale du       
22 mai 2007. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
2 2007-331 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Etude d'orientation 

stratégique - autorisation donnée au Président à solliciter toutes subventions utiles 
pour cette étude.  

  
Afin de mieux orienter et définir la stratégie du développement en faveur des entreprises dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation et de mettre en phase davantage le tissu économique et les quatre pôles de 
compétitivité de l’Ile de France, présents sur le territoire, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines réalise une étude d’orientations stratégiques. 
  
Cette étude d’orientations stratégiques, structurantes pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, permet 
de : 
- décider et conduire des actions de développement économique, en adéquation avec les besoins des 

entreprises, acteurs et partenaires de la recherche et de l’innovation, 
- mener des projets d’aménagement, en réponse ou complémentaires à ces besoins. 
  
Dans ce cadre, le Conseil Général des Yvelines octroie une aide à la collectivité territoriale, sous forme de 
subvention à hauteur de 80 % du coût H.T. de l’étude. 
  
 
Le Bureau, 
  
-  Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à solliciter une aide 

du Conseil Général des Yvelines, en vue d’obtenir une subvention, 
  
- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines à signer les 

documents utiles à cette fin. 
   
Adopté à l'unanimité 
  



  

12 

 
3 2007-334 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Convention de partenariat 

pour la production, le financement et la diffusion de l'émission économique «FIL ECO» 
   
Dans le cadre de sa mission de développement et d’animation économique, la Communauté d’Agglomération 
développe des outils d’information tant à l’attention du grand public intéressé par la vie économique locale que 
les différents acteurs qui animent celle-ci. 
  
La télévision locale constitue un de ces outils de communication. 
  
Une convention définie les conditions de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et TV FIL 78 pour la 
production, le financement et la diffusion de l’émission économique « FIL ECO ». 
  
Un renouvellement de cette convention avait été effectué pour une durée de 3 mois afin de pouvoir revenir sur 
les clauses de partenariat, mais à ce jour rien n’a pu être redéfini,  il est donc nécessaire de renouveler la 
convention pour une durée de quatre mois à compter du 1er septembre 2007. 
  
Le financement du magazine est assuré par la Communauté d’Agglomération à hauteur de 3 815,24€ TTC par 
émission. 
  
 
Le Bureau, 
   
- Approuve la convention de partenariat. 
- Autorise le Président à signer la convention de partenariat. 
- Dit que les crédits sont inscrits à l’imputation 011-62878. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
  
/  TRAVAUX / 
   
M. René BISCH, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-381 Guyancourt - Redoute de Bouviers - Lot S3a 'SODEXHO) - Opération de dépollution : 

évacuation et traitement des terres polluées en centres de stockage et de traitement 
appropriés - Autorisation donnée au Président de signer le marché de services 

  
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement 
  
Dans le cadre de la promesse de vente à la société SODEXHO du lot S3a implanté sur la Redoute de Bouviers 
à Guyancourt, la Communauté d’Agglomération s’est engagée à dépolluer le terrain. 
  
A cet effet, une consultation a été lancée le 17 juillet 2007 et la date limite de remise des offres est fixée au     
14 septembre 2007. 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer le marché à intervenir dans la limite de l’estimation administrative qui 
s’élève à 3,9 M € HT. 
  
 
Le Bureau, 
  
-  Autorise le Président à signer, dans le cadre d’aménagement du lot S3a sur le site de la Redoute de Bouviers 

à Guyancourt, le marché de services relatif à l’évacuation et traitement des terres polluées en centres de 
stockage et de traitement appropriés, dans la limite de l’estimation administrative fixée à  3,9 M € HT. 

  
Adopté à l'unanimité 
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 2 2007-376 Saint-Quentin-en-Yvelines- Communauté d'Agglomération - Nouvelle désignation des 
délégués de la Communauté d'Agglomération dans la Commission Locale de l'Eau du 
SAGE de la Mauldre - Abrogation de la délibération 2007-313 - 

  
Il est rappelé que la Commission Locale de l’Eau (CLE) est chargée d’élaborer, de réviser et de suivre 
l’application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Mauldre (SAGE). 
  
Depuis la transformation du SAN en Communauté d'Agglomération, il est nécessaire dans toute élection, de 
désigner désormais des élus, membres de la Communauté d’Agglomération. 
  
Par délibération 2007-316 du Conseil Communautaire du 5 juillet 2007, M.M. Gérard BARD et François 
BOUKHTOUCHE ont été élus respectivement titulaire et suppléant au sein de la CLE du SAGE de la Mauldre. 
  
Contrairement à M. BARD qui est élu Conseiller Communautaire, M. BOUKHTOUCHE ne peut pas être 
désigné. 
  
C’est pourquoi, le Conseil Communautaire doit désigner un nouveau suppléant. 
   
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
3 2007-377 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 

représentants de la Communauté d'Agglomération au sein de la Commission Locale de 
l'Eau de la Bièvre 

  
Le projet de périmètre du Schéma  d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) Bièvre a été présenté au 
Comité de Bassin Seine-Normandie le 10 juillet 2007. Il doit être validé par arrêté inter-préfectoral (Val de 
Marne, Essonne, Yvelines, Hauts de Seine et Paris). 
  
La prochaine étape sera la constitution de la Commission Locale de l’Eau (CLE). 
  
Celle-ci est une assemblée qui ne dispose pas de moyens financiers, ni de compétence de maîtrise d’ouvrage. 
De ce fait, le SMBVB (Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre) en sera la structure porteuse. 
  
A la demande de la Préfecture des Yvelines, la CLE requiert la désignation par la Communauté 
d’Agglomération, d’un titulaire et d’un suppléant. 
  
Pour mémoire, la délibération de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines N° 2006-572 
du 14 décembre 2006 de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a désigné 5 titulaires 
et 5 suppléants pour la représenter au sein du SMBVB. 
  
Aussi, il est souhaitable de choisir un membre titulaire et un suppléant parmi ces élus. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
 
4 2007-378 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Réalisation d’un bâtiment 

industrialisé de bureaux pour les services techniques de la Commune d’Elancourt – 
Autorisation donnée au Président de signer toute demande d’occupation des sols. 

  
Certains services de la commune sont installés dans les locaux du Capitole. Ce bâtiment étant destiné à la 
réalisation d’un programme de logements étudiants, il convient donc de déplacer ces services. 
  
A ce jour, la commune occupe : 
  
- 1er étage noyau 3 : 198 m² 
- 3ème étage : noyau 1 : 175 m² 
- 4ème étage : noyau 1 : 123 m² 
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Pour fonctionner, les services techniques de la ville ont besoin de 390 m² qui seront implantés sur le terrain des 
ateliers municipaux dans un bâtiment de bureaux de type « industrialisés ». 
  
Les autres services seront intégrés dans les locaux de l’hôtel de ville. 
  
Le montant des travaux est estimé à 390 000 €, 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autoriser le Président à déposer et signer toute demande d’occupation des sols. 
    
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
5 2007-380 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Réalisation d’un bâtiment 

industrialisé pour l’extension du Commissariat d’Elancourt d’une superficie de 75 m²- 
Autorisation donnée au Président de signer toute demande d’occupation des sols. 

  
Suite à une augmentation des effectifs des agents du commissariat d’Elancourt, et conformément aux souhaits 
de la Commune, il convient de réaliser un bâtiment provisoire d’une superficie de 75 m² dans la cour arrière afin 
de pallier au manque d’espace dans l’attente de la réalisation d’un nouveau commissariat. 
  
Le montant des travaux est estimé à 70 000 €. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à déposer et signer toute demande d’occupation des sols. 
  
Adopté à l'unanimité 
 
 
 
6 2007-357 Voisins-le-Bretonneux - Rue Jean Racine et rue des Pépinières - Travaux de 

réaménagement - Approbation du programme des travaux et du montant de l'enveloppe 
financière prévisionnelle 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
 
Les rues Jean Racine et des Pépinières sont des voies à double sens, qui permettent de relier le quartier du 
Plan de l’Eglise à celui du Centre Village ainsi que deux axes routiers majeurs traversant la Commune de 
Voisins-le-Bretonneux que sont l’avenue des Pyramides (RD 91) et la rue Hélène Boucher (ancienne RD 91). 
Cet itinéraire dessert une zone résidentielle importante constitué de petits ensembles collectifs et de pavillons, 
ainsi qu’un grand nombre d’établissements publics : 
 
- Hôtel de ville 
- Groupe scolaire des Pépinières 
- Terrains de sport du Grand Pré 
- Ecole de Musique 
- La Poste 
- Et tous les commerces avoisinant la place de la Division Leclerc 
  
L’état général de la voirie est dégradé. La réalisation d’opérations telle que la réhabilitation du réseau d’eau 
potable et la circulation importante de bus expliquent, en partie, un tel état. 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. 
La section de la rue Jean Racine concernée par le programme fera suite au réaménagement intervenu en début 
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d’année 2007. 
  
Les propositions d’aménagement en matière de fonctionnalité répondront aux principaux objectifs suivants : 
  
- Maintenir et sécuriser les traversées piétonnes. 
- Le principe de stationnement actuel sur les deux rues sera conservé. 
- L’espace paysager et planté de la rue Jean Racine et les plantations rue des Pépinières seront conservés. 
- L’aménagement des profils en travers (profil type et largeur) de la chaussée devra être compatible avec la 

circulation et le croisement des bus. 
- Harmoniser le mobilier urbain : ce point particulier devra se faire en concertation avec la commune de 

Voisins-le-Bretonneux. 
- Etudier le repositionnement de l’arrêt du SQY BUS « Voisins-Centre » situé devant les pavillons WINDSOR, 

aujourd’hui en cours de construction, ceci en concertation avec le service Transport de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

  
Les espaces à traiter sont les suivants : 
  
1 – Rue Jean Racine 
- La chaussée sera portée à 5,70 m de largeur pour permettre un meilleur confort de circulation des bus. 
- Les trottoirs dont la largeur minimale sera de 1,80 m hors  obstacle. 
- Les bandes de stationnement longitudinal dont la largeur minimale sera de 2,00 m. 
Pour cela le concepteur dispose d’une emprise de 11,00 mètres. 
  
2 – Rue des Pépinières 
- La chaussée dont la largeur actuelle sera inchangée - largeur 6,00 m. 
- Les trottoirs dont la largeur minimale sera de 2,00 m hors  obstacle. 
- Les bandes de stationnement longitudinal dont la largeur minimale sera de 2,00 m. 
Pour cela le concepteur dispose d’une emprise de 14,00 mètres. 
  
Les différentes structures de chaussées seront reprises et dimensionnées en fonction du trafic rencontré sur cet 
itinéraire. 
Le concepteur pourra proposer une solution alternative dans la mesure où  les principes d’aménagement 
exposés ci-dessus seront respectés. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle est de 843 000 € TTC (avec options) 
Options : 
- les bordures en granit (12 000 € TTC) 
- les enrobés rouges     (27 000 € TTC) 
  
et de 801 000 € TTC (sans options) et  (valeur février 2009). 
  
Nota : cette enveloppe financière prévisionnelle prend en compte le prolongement du réseau d’arrosage 
automatique qui fera l’objet d’une convention financière avec la commune. 
  
M. BISCH fait remarquer qu’il existe des matériaux moins chers et aussi robustes que le granit ou les enrobés 
rouges. Il souhaite, qu’avant d’accepter les options, il soit possible d’étudier d’autres alternatives. 
 
M. MACHEBOEUF insiste sur la nécessité d’une homogénéisation dans les opérations. 
 
Il est décidé que les options autres que les bordures en granit seront étudiées. 
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Le Bureau, 
  
-  Approuve le programme des travaux de réaménagement des rues Jean Racine et des Pépinières à Voisins-le-

Bretonneux, 
  
-  Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est de 801 000 € TTC (sans options) et de                

843 000 € TTC (avec options)  (valeur février 2009). 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
7 2007-362 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation de la 

convention de gestion pour l'utilisation du local dans la culée de la RD10 sur la 
commune de Montigny-le-Bretonneux avec le Conseil Général et la Communauté 
d'Agglomération - Autorisation donnée au Président de signer la convention 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Afin d’assurer ses missions d'entretien des patrimoines d'éclairage public et de feux tricolores, la Communauté 
d’Agglomération dispose de lieux de stockage pour les matériels, (ex : supports de mats ou lanternes), répartis 
sur son territoire. 
  
La Communauté d’Agglomération souhaite également utiliser le local situé dans la culée de l’ouvrage d’art n° 59 
223 de la RD10 à Montigny-le-Bretonneux, qui appartient au Conseil Général 78. 
  
Une convention est donc nécessaire pour préciser les modalités de l'occupation de ce local. 
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable, sans indemnité, pour une durée de 5 ans. Son 
renouvellement devra faire l'objet d'une demande de la Communauté d’Agglomération 3 mois avant la date 
d’expiration. 
  
Le Département des Yvelines pourra révoquer l’autorisation lorsqu’il le jugera utile. 
  
   
Le Bureau, 
  
-  Approuve la convention d’occupation par la Communauté d’Agglomération, du local propriété Conseil Général 

situé dans la culée de la RD 10 à Montigny-le-Bretonneux, 
  
-  Autorise le Président à signer cette convention. 
    
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
8 2007-374 Guyancourt – Extension de l’hôtel de ville et travaux de rafraîchissement – Approbation 

de l’avenant n°1 au marché EIFFAGE CONSTRUCTION - Autorisation donnée au 
Président de le signer. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Par délibération en date du 5 avril 2007, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer le marché 
travaux avec l’entreprise Eiffage Construction pour un montant de 2 244 329,15 € H.T. soit 
2 684 217,67 € T.T.C. 
  
Le délai d’exécution du marché a été décomposé en 2 phases : 
  
Phase 1 : Rafraîchissement des bureaux existants et protection solaire des ouvrants : 4 mois 
  
Phase 2 : Locaux complémentaires de la cour de service et au dessus de la régie : 13 mois 
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(étant précisé qu’une interruption de 7 mois est prévue entre chacune des phases). 
  
A la demande de la commune d’utiliser des locaux qu’il  n’était pas prévu de climatiser en phase 1 
[transformation de 2 bureaux en 1 salle de réunion (aménagement prévu en phase 2)], il s’avère nécessaire de 
modifier l’origine des alimentations en eau glacée, 
  
soit un surcoût de :  8 124,07 € H.T. 
  
D’autre part, le rafraîchissement du local informatique était prévu en phase 1. Or, celui-ci est suffisamment 
climatisé. La commune souhaite rafraîchir à la place le local du C.O.S. (comité des œuvres sociales). Il s’avère 
également nécessaire de modifier l’origine de l’alimentation en eau glacée, 
                        
soit un surcoût de : 4 661,38 € H.T. 
  
Total : 12 785,45 € H.T. 
  
Il est nécessaire de conclure un avenant n° 1 au marché EIFFAGE prenant en compte ces prestations 
complémentaires. 
  
Cet avenant entraîne une augmentation du marché initial de 0,57 %. 
  
Marché initial : 2 684 217,67 € T.T.C. 
Avenant n° 1 :  15 291,40 € T.T.C. 
Nouveau montant : 2 699 509,07 € T.T.C. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n° 1 au Eiffage Construction d’un montant de 15 291,40 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
9 2007-364 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Délivrance de Permissions 

de Voirie aux opérateurs de communication électronique - Détermination des modalités 
d'exécution de travaux 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Les opérateurs de communication électronique souhaitant créer des infrastructures sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines déposent un dossier de Demande de Permission de Voirie auprès des gestionnaires de 
voirie (Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Communes, Département…..). 
  
Après analyse et vérification des ressources éventuellement mutualisables, le gestionnaire doit procéder à 
l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte alors annuellement de la Redevance d’Occupation du 
Domaine Public (RODP), dont le montant a été fixé par délibération n° 2006-391 du 28 septembre 2006. 
  
Le gestionnaire dispose d’un délai de 2 mois à compter de la demande du pétitionnaire pour réponse. A défaut 
de réponse, la demande est tacitement refusée. 
  
En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de déterminer pour chaque 
opération en concertation avec les intervenants, les modalités d’exécution des travaux de remblaiement et de 
réfection des voies et de leurs dépendances. 
  
 
Les demandes (détails en annexe 1) sont les suivantes : 
 
1. Verizon Business à Guyancourt Rond Point des Saules / Rue Claude Monet 
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2. Verizon Business à Elancourt Gay Lussac 
  
3. Eiffage Connectic 78 à La Verrière Rue Louis Lormand (ZAC de l’Agiot) 
  
4. Eiffage Connectic78 à Guyancourt et Voisins Kessel / Cartier / Caudron / Guynemer/Golf 
  
5. Colt à Guyancourt Rue Guynemer 
  
Les modalités d’exécution de travaux proposées par les opérateurs de communication électronique ont été 
précisées dans les dossiers de demandes de permission de voirie et sont conformes aux exigences du 
gestionnaire. 
  
 
Le Bureau, 
  
- fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement et de réfection des voies et de leurs dépendances, 

conformément au dossier technique de chaque opération, 
    
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
10 2007-365 Voisins-le-Bretonneux - Aménagement du carrefour RD36/RD91/rue Hélène Boucher - 

Approbation du projet - Approbation des modalités de déroulement de la concertation 
prélalable - Approbation de la convention technico-financière avec le Conseil Général 
des Yvelines et autorisation donnée au Président de signer la convention 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Dans le cadre de l’opération Val Saint-Quentin, au bénéfice de CODIC, le protocole d’accord, signé entre               
3 associations vicinoises, l’EPASQY et le SAN, prévoyait la modification du carrefour D36/D91 par la réalisation 
sous la RD36 d’un mini souterrain unidirectionnel sens Trappes-Châteaufort. 
  
Cet aménagement visait à maîtriser le trafic, à améliorer la lisibilité du carrefour et à renforcer la continuité 
urbaine entre les différents quartiers de Voisins-le-Bretonneux. 
  
Pour respecter le calendrier fixé dans le protocole, la concertation préalable du public, relative à ce projet, doit 
se dérouler avant fin 2007. 
  
Début 2007, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé à l’actualisation de 
l’étude initiale. 
  
Cette actualisation, présentée le 20 juin 2007 à l’ensemble des élus du Conseil Municipal de Voisins-le-
Bretonneux conforte les dispositions prises initialement. 
  
Par lettre du 12 juillet 2007, Monsieur le Maire de Voisins-le-Bretonneux a pris acte des conclusions de l’étude 
et nous informe que le Conseil Municipal délibérera le 21 septembre prochain en vue de la concertation 
préalable, suivant les modalités suivantes : 
- Distribution d’une plaquette d’information sur le projet, 
- Exposition de panneaux d’information en mairie de Voisins-le-Bretonneux et au siège de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, pendant 1 période de 1 mois, 
- Mise à disposition du public d’une urne lui permettant de faire part de ses observations, 
- I’information du public sur la date de cette exposition dans le bulletin municipal et par voie d’affiches sur les 

panneaux administratifs de la ville de Voisins-le-Bretonneux et de la Communauté d’Agglomération, 
- Mise en ligne sur internet (site de la ville et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines) des éléments d’information de la concertation publique, 
- Organisation d’une réunion publique en mairie de Voisins et au siège de la Communauté d’Agglomération. 
  
De son côté, s’agissant d’un aménagement concernant l’intersection de deux routes départementales, le 
Conseil Général des Yvelines assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération, y compris les 
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aménagements de surface. 
Les PFA (prévisions de fin d’affaires) adoptées lors de la fermeture de l’EPASQY, avaient prévu une somme de      
3 M € pour la réalisation de cette opération. En application de cette disposition, la Communauté 
d’Agglomération apportera un concours financier, actualisé en valeur septembre 2007, de 3,5 M €. 
  
Le projet est estimé à 5 700 000 € TTC. 
  
M. PLUYAUD s’interroge quant au manque d’actualisation financière de l’Etat de cette étude parallèlement à 
celle de la Communauté d’Agglomération. 
 
M. CADALBERT rappelle que cette étude fait partie de l’aménagement du carrefour intégré dans le programme 
CODIC, et ce, pour permettre l’avancée de la quatrième tranche. 
 
M. DELIGNE alerte l’assemblée sur le risque présenté par la circulation des camions venant ou allant sur la 
zone d’activités de Buc. Le Maire de Buc souhaite interdire la circulation des camions sur la route 938, ce qui 
délesterait le trafic sur la RD91 et la RD36. A l’inverse, la commune de Guyancourt, appuyée par le Conseil 
Général, est favorable pour le classement de la RD 938 en route à grande circulation. 
M. DELIGNE a été contacté par le Préfet pour une table ronde autour de ce problème. Il propose que tous les 
protagonistes puissent y participer. 
 
M. BIETTE acquiesce et, concernant le point présenté, rappelle que l’aménagement de ce carrefour permettra 
une amélioration du trafic en le fluidifiant ainsi qu’une meilleure sécurité pour les piétons par le resserrement du 
croisement. 
 
M. MACHEBOEUF revient sur l’importance de la densité du trafic sur Saint-Quentin-en-Yvelines et ces 
alentours, comme la Minière qui a été le théâtre d’accidents mortels encore cet été. Il insiste sur l’importance de 
la responsabilité des élus locaux. 
 
M. CADALBERT conclut en rappelant qu’une étude complète est demandée aux différents services dans le 
cadre d’une vision globale du trafic, et que ce sera une des missions de la future agence d’urbanisme. 
 
 
Le Bureau, 
  
-  Approuve le principe d’aménagement du carrefour RD36/RD91/rue Hélène Boucher, 
  
- Approuve les modalités de déroulement de la concertation préalable du public, 
  
- Approuve le principe de la passation d’une convention technico-financière avec le Conseil Général des 

Yvelines, fixant à 3,5 millions d’euros (valeur septembre 2007), la participation financière de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

   
Adopté à l'unanimité 
 
  
 
11 2007-361 Guyancourt - Convention pour l'éclairage public d'une voie privée, entre la rue Rougon 

Macquart et le parc Paul et Virginie avec le gestionnaire Antin Résidences - 
Autorisation donnée au Président de signer cette convention 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
 
La voie située entre la rue des Rougon Macquart et le Parc Paul et Virginie est privée (Parcelle 184),celle-ci 
appartient à Antin Résidences. 
Cette voie privée est éclairée par 3 candélabres. Lors de la construction de cette résidence en 2000, le 
promoteur n'a pas prévu de comptage Basse Tension, mais un fourreau a été posé entre le premier candélabre 
privé et le candélabre situé sur la rue des Rougon Macquart alimenté par le réseau public et l’éclairage ne 
fonctionne pas. 
  
A la demande de la commune, il est proposé de conclure une convention entre la Communauté 
d’Agglomération et Antin Résidences, afin de permettre la mise en éclairage de cette rue : 
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- la Communauté d’Agglomération accepte par candélabre, de fournir l’énergie (estimation 20 €), et d’assurer la 
maintenance (estimation 20 € hors accident et vandalisme), soit un forfait annuel de 40 € par candélabre. 

  
- ANTIN Résidences consent une servitude de passage à la communauté d’agglomération et un accès 24h sur 

24h et 7j/7j, 
  
Cette convention est passée pour une durée d’un an reconductible tacitement. 
  
La Communauté d’Agglomération pourra rompre cette convention à tout moment en cas de manquement 
d'Antin Résidences. 
   
M. BISCH précise que la Communauté d’Agglomération demandera le remboursement des sommes à ANTIN 
Résidences. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve la convention avec la société Antin Résidences fixant les conditions dans lesquelles la 

Communauté d’Agglomération prend en charge la fourniture d’énergie et l’entretien des trois candélabres 
d’éclairage de la voie privée entre la rue Rougon Macquart et le parc Paul et Virginie à Guyancourt, 

  
- Autorise le Président à signer cette convention. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
12 2007-347 Voisins-le-Bretonneux – Gymnase des Pyramides - Extension « travaux neufs » - 

Demande de Subvention – Approbation de la convention avec le Conseil Général des 
Yvelines - Autorisation donnée au Président de signer cette convention. 

  
Avis  favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Dans le cadre de l’opération concernant l’extension « travaux neufs » du gymnase des Pyramides à Voisins-le-
Bretonneux, le Conseil Général des Yvelines accorde à la Communauté d’Agglomération une aide financière de 
1 020 000 € calculés au taux de 60 % de la dépense plafonnée à 1 700 000 € et également une aide de 
44 350 €  pour l’acquisition du matériel sportif. 
  
Il convient de signer une convention avec le Conseil Général des Yvelines. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve les termes de la convention de réalisation et de mise à disposition d’équipements sportifs 

intercommunaux nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive en collèges, au profit des 
établissements scolaires de compétence départementale des Yvelines accordant à la Communauté 
d’Agglomération une subvention de 1 020 000 € pour les travaux et 44 350 € HT pour le matériel, dans le 
cadre des travaux d’extension (travaux neufs) du gymnase des Pyramides. 

  
- Autorise le Président à la signer 
    
Adopté à l'unanimité 
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13 2007-369 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Fonds de concours – 
Approbation de la convention financière avec la commune d’Elancourt – Autorisation 
donnée au Président de la signer. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Dans le cadre des compétences d’aménagement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et plus précisément de la politique locale de l’habitat, celle-ci s’est fixée pour objectif d’assurer un 
rythme de construction de logements qui réponde aux besoins de l’agglomération et aux engagements de la 
convention de sortie de l’opération d’intérêt national signée le 20 décembre 2002. 
  
Il s’agit pour la Communauté d’Agglomération de maintenir le rythme de construction de logements. 
  
Un premier protocole de développement de l’habitat a été signé entre la Communauté d'Agglomération et la 
commune d’Elancourt  rendu exécutoire le 04 juin 2004 : la commune s’est engagée  à contribuer à l’opération 
de développement de l’habitat sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C’est dans ce contexte que la Communauté 
d'Agglomération propose la présente convention. 
  
Afin de répondre à ses objectifs, dans le cadre de son PLH  approuvé par délibération de son Conseil 
communautaire le 16 novembre 2006, rendue exécutoire le 28 novembre 2006, la Communauté 
d'Agglomération a prévu de faire aménager à terme 133 logements étudiants dans les surfaces libres du 
Capitole . 
  
Le projet sera réalisé dans sa globalité en deux phases : 
  
La première phase réservera une surface d’environ 600 m²  (équivalant à 20 ou 30 logements) destinée à 
accueillir provisoirement le PPSL (Pôle Pilote de Sécurité Locale). 
  
La deuxième phase finalisant le  projet  sera réalisée au départ du PPSL. 
  
Aussi, en contrepartie, la Communauté d’Agglomération accepte de participer  au financement des opérations 
suivantes , dont la maîtrise d’ouvrage incombe à la commune : 
  
- Restructuration du quartier de la Grenouillère 
- Réfection voirie avenue de la Frise 
- Aire de jeux Jacques Cartier 
- Cour école du berceau 
- Cour école des petits prés 
  
Selon la répartition jointe en annexe 2, et  pour un montant arrêté forfaitairement à  1 400 000 €. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
 14 2007-348 Saint-Quentin-en-Yvelines/Voisins-le-Bretonneux - Convention pour la constitution d'un 

groupement de commandes relatif au remplacement des plaques de rues - Autorisation 
donnée au Président de signer la convention. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Sur la ville de Voisins-le-Bretonneux les voies sont gérées respectivement par la Commune ou par la 
Communauté d’Agglomération, selon leur nature. 
  
La Commune de Voisins-le-Bretonneux souhaite remplacer les plaques ainsi que les panneaux de rues, et dans 
un souci d’homogénéité, s’associer avec la Communauté d’Agglomération dans le cadre d’un groupement de 
commandes. 
 
Un marché de prestations de services est envisagé. 
  
Le recensement effectué par chacun des gestionnaires avec une répartition du coût se résument ainsi : 
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Gestionnaire Tranche ferme 
Nbre/Estimation

Tranche 
conditionnelle 

Nbre/Estimation 

Total 
Nbre/Estimation 

   
Communauté d’Agglomération 

134 
  

40 000 € 

48 
  

10 500 € 

182 
  

50 500 € 
 

Voisins-le-Bretonneux 
26 

  

8 000 € 

35 
  

10 082 € 

61 
  

19 500 € 
   

TOTAL 
243 

  

70 000 € 
  
Il convient d’approuver les termes de la convention entre la commune de Voisins-le-Bretonneux et la 
Communauté d’Agglomération à la constitution d’un groupement de commandes, selon laquelle la 
Communauté d’Agglomération est désignée en tant que coordonnateur du groupement. 
  
Le marché comprendra une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
  
La Communauté d’Agglomération et la ville de Voisins-le-Bretonneux ont prévu les prestations de la tranche 
ferme dans leur budget 2007, avec engagement financier fin 2007 et réalisation des prestations début 2008. 
  
Le paiement des prestations sera réparti entre la Communauté d’Agglomération et la commune de Voisins-le-
Bretonneux au prorata de leurs besoins. 
  
M. BISCH précise qu’il existe des plaques de rues moins chères que celles en céramique : A Magny-les-
Hameaux, des plaques de très bonne qualité ont été commandées et posées par les services de la Ville. 
 
M. BIETTE insiste sur la nécessité d’installer des plaques ayant une durée de vie importante. Il rappelle que le 
groupement de commandes permet d’obtenir de meilleurs prix. 
 
M. MACHEBOEUF précise que la ville de Guyancourt a formulé la même demande de changement de plaques, 
qui n’a pas été satisfaite. 
 
M. CADALBERT rappelle, d’une part, que pour les voies communautaires, le financement des plaques de rues 
relève de la Communauté d’Agglomération. Il souhaite, d’autre part, que leur rapport qualité/prix soit étudié et 
missionne, pour ce faire, M. BISCH. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve la convention relative à la constitution d’un groupement de commandes avec la commune de 

Voisins-le-Bretonneux, 
  
- Autorise le Président à signer la convention, 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle d’environ 70 000 € TTC (valeur juillet 2008), 
  
- Autorise le Président à lancer le marché de prestations de services pour le remplacement des plaques de rues 

de Voisins-le-Bretonneux. 
   
Adopté à l'unanimité 
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15 2007-370 Magny-les-Hameaux – Accueil périscolaire Corot Samain – Approbation de travaux 

supplémentaires pour les lots 1 (gros œuvre) et 6 (cloisons doublages) - Approbation 
de la prolongation du délai d’exécution de l’ensemble des lots de l’opération - 
Autorisation donnée au Président de signer les avenants 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 13/09/2007 
  
Par délibération en date du 8 mars 2007, le Bureau communautaire a réévalué le montant de l’enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération à 868 505 € T.T.C. (valeur septembre 2007). 
  
Le Président a été autorisé à signer les marchés travaux par délibérations en date du 8 mars et 7 juin 2007. 
  
Il est proposé de réaliser les travaux supplémentaires suivants en plus et moins values : 
  
Lot 1 – Gros œuvre/entreprise Somma : 
  
- Modifications des sanitaires pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation de la commission 

d’accessibilité handicapés : 
Nécessité de prévoir six canalisations complémentaires en sortie du plancher bas. 
Coût : 1 135,50 € H.T. 
  
- Fondations supplémentaires : 
Le sol d’ancrage des massifs des fondations étant inférieur de 30 cm par rapport aux constatations du BET 
d’études de sols, il est nécessaire de réaliser des terrassements complémentaires et donc de fondations plus 
profondes. 
Coût : 13 960,10 € H.T. 
  
Montant de l’avenant : 15 095,60 € H.T. 
  
Soit un nouveau montant pour le marché Somma de : 
  
205 548,53 € H.T. + 15 095,60 € H.T. = 220 644,13 € H.T. 
  
Ce qui représente une augmentation du marché initial de 7 %. Cet avenant devra être soumis à l’avis de la 
commission d’appel d’offres. 
  
  
Lot 6 – Cloisons doublages/marché Isotherma : 
  
- Le D.C.E. modifié prévoyait le remplacement de la couverture bac acier double peau par un bac simple 

peau. Cette disposition nécessite de poser une isolation intérieure en sous face constituée de 2 couches de 
laine de verre. 
Coût : 2 049,30 € H.T. 

  
- Proposition d’économie : remplacement des dalles de faux plafond prévue en plâtre perforé par des dalles 

en laine minérale. 
Coût : - 2 911,70 € H.T. 

  
Montant de l’avenant : - 862,40 € H.T 
  
Soit un nouveau montant pour le marché Isotherma ramené à : 
  
28 952,90 € H.T – 862,40 € H.T = 28 090,50 € H.T. 
  
Cet avenant entraîne une diminution du marché initial de 3 %. 
  
  
Ces  deux avenants entraînent une augmentation de 1 % sur l’ensemble des marchés. 
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Suite aux procédures infructueuses et la notification tardive de certains lots, il est nécessaire de prolonger 
l’ensemble des lots de l’opération de deux mois, soit une fin des travaux au 25 janvier 2008.  
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant 1 aux lots 1 (gros œuvre) et 6 (cloisons doublages) d’un montant respectivement de 

15 095,60 € H.T. et – 862,40 € H.T. 
  
- Approuve la prolongation de délai des travaux de deux mois de l’ensemble des lots de l’opération.  
  
- Autorise le Président à  signer les avenants correspondants. 
    
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
16 2007-349 Guyancourt - Place et placette Cendrillon - Aménagement et remodelage - Avenant n°3 

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 04/09/2007 
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 
« Interconstruction » 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. 
  
Un 2ème avenant, conséquence de la mise à disposition tardive des emprises foncières de la placette Cendrillon 
(espace permettant l’accès à l’opération immobilière « Orée du Parc » par « Interconstruction »  a prolongé la 
fin contractuelle du marché au 31 juillet 2007. 
  
Cet avenant avait omis de prendre en considération les plantations à réaliser sur cet espace, qui ne peuvent 
intervenir qu’à l’automne 2007. Il convient donc de conclure un avenant n°3 relatif à la prolongation du délai 
d’exécution du marché. 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°3, portant sur la prolongation du délai d’exécution, du marché jusqu’au  30 novembre 

2007,  pour les raisons invoquées ci-dessus, 
  
-  Autorise le Président à signer cet avenant. 
   
Adopté à l'unanimité 
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17 2007-372 Trappes – Maison de la Petite Enfance – Approbation de l’avenant n°2 au marché de 

maîtrise d’œuvre – Autorisation donnée au Président de le signer 
  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Par délibération en date du 16 octobre 2003, le Bureau syndical a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre à 
passer avec l’équipe Levandowsky (mandataire du groupement). 
  
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte la modification de statut du cotraitant M. Lamotte 
Vincent, architecte paysagiste, suite à la dissolution de la société Perspective Paysage (SARL Garnier Lamotte) 
et la constitution d’une nouvelle société (ART PAIS), dans les conditions initiales du marché. 
  
Il est nécessaire de conclure un avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre prenant en compte cette 
modification. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre prenant en compte le changement de statut du            

co-traitant. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
    
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
18 2007-350 Montigny-le-Bretonneux - Avenue de Kierspe (RD36) - Sécurisation des tourne-à-

gauche - Carrefours RD 36/Descartes, RD 36/Nicolas About et RD 36/Plan de l'Eglise - 
Approbation du montant de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de 
l'opération. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Par délibération en date du 08 février 2007, le Bureau Communautaire a approuvé le DCE de l’opération. 
  
La Commission d’Appel d’Offres du 21 mai 2007, où toutes les offres présentées dépassaient l’enveloppe 
prévue pour le lot 2 et aucune offre pour le lot 1, a déclaré les lots 1 et 2 infructueux et a décidé de les relancer 
en procédure négociée. 
  
Par délibération en date du 28 juin 2007, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer les 
marchés à intervenir, dans la limite des estimations administratives et dont la valeur maximum était : 
  
- 119 816,50 € HT pour le lot 1 (voirie) 
-   95 282,50 € HT pour le lot 2 (éclairage et signalisation tricolore) 
 
Lors de la CAO du 19 juillet 2007, où l’estimation des entreprises dépassait l’estimation administrative des deux 
lots, il a été décidé de relancer un appel d’offres ouvert pour une remise des offres courant septembre 2007. 
  
En vue d’une future attribution, il convient de réajuster la fiche de coût au niveau des prix rencontrés lors des 
deux premiers appels d’offres. 
  
Le montant de la fiche de coût initiale était de 302 000 € TTC  (valeur avril 2007), il est par conséquent proposé 
de porter le nouveau montant de la fiche de coût à 508 000 € TTC (valeur mai 2008). 

L’augmentation de la fiche de coût est principalement due : 

- à une sous-estimation de l’enveloppe administrative de la part du maître d’œuvre, certaines prestations sont 
sous-estimées (ex : ouverture et fermeture de tranchée, installation de chantier). 

- à un manque d’engouement de la part des entreprises pour ce type de prestations. Prestations 
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« fastidieuses » de par la multitude de petits travaux et chantier sous circulation. 

- à une hausse du coût des travaux de VRD plus importante que les années passées. 

  
Le Bureau, 
  
- Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dont le montant s’élève à  

508 000 € TTC (valeur mai 2008). 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
19 2007-373 Guyancourt – Maternelle Langevin – Approbation de l’avenant n° 1 au marché de 

travaux CAPALDI – Autorisation donnée au Président de le signer – Prolongation du 
délai d’exécution des travaux. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
Opération réalisée dans le cadre du protocole de développement de l’habitat. 
  
Par délibération en date du 6 juillet 2006, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer le marché 
à intervenir concernant la construction de la maternelle  Langevin à Guyancourt. 
  
Il est nécessaire de prendre en compte les adaptations en plus et moins values suivantes : 
  
- prestations en moins value : principalement liées à la modification des cheminements pavés extérieurs : 

- 18 573,10 € H.T. 
  
- prestations en plus value : adaptations du projet par la maîtrise d’œuvre et la commune : réfection des sols 

de salles de classes et circulations existantes dans la maternelle, vitrines dans le cadre du 1 % culturel :  
+ 55 108,45 € H.T. 

  
Cet avenant entraîne une augmentation du marché initial de 1,09 %. 
  
De plus, du fait des intempéries et des prestations supplémentaires (reprise des chapes et des revêtements de 
sols des trois classes existantes), il convient de prolonger le délai d’exécution des travaux de 8 semaines, soit 
une fin d’exécution du marché reportée au 10 octobre 2007. 
  
Marché de base 4 000 774,30 € T.T.C. 
Avenant n° 1 43 696,28 € T.T.C. (+ 1,09 %) 
Nouveau montant 4 044 470,58 € T.T.C. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est inchangé. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Approuve la prolongation du délai d’exécution des travaux au 10 octobre 2007. 
  
- Approuve l’avenant n° 1 au marché CAPALDI d’un montant de 36 535,35 € H.T. soit 43 696,28 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
   
Adopté à l'unanimité 
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20 2007-351 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Commanderie de La 

Villedieu - Bâtiment de Garde – Mise en conformité et aménagement – Approbation du 
D.C.E.  

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Le Bâtiment de Garde est situé dans l’ensemble de bâtiments de la Commanderie de La Villedieu et s’inscrira 
dans un projet axé sur les arts plastiques. 
  
Un marché d’Assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu avec le groupement PANTEC/BETIF. 
  
Les travaux d’aménagement consistent en : 
  
- L’aménagement de la salle d’exposition (éclairage, câblage informatique,…). 
  
- Création de bureaux au dessus de la salle d’exposition. 
  
Les travaux de mise en conformité, au niveau technique, seront prioritairement : 
  
- Réfection complète de l’électricité courant fort 
- Courant faible 
- Chauffage : redistribution du réseau 
  
- Sécurité incendie : 
  
Mise en place d’une alarme incendie 
Mise en conformité du réseau de gaz 
  
Il convient d’approuver le D.C.E. pour ce marché de travaux en procédure adaptée. Les travaux devraient 
démarrer au 1er novembre 2007, pour une durée de quatre mois. L’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération  s’élève à 270 571 € T.T.C. (valeur mars 2008). 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve le D.C.E 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle dont le montant s’élève à 270 571 € TTC (valeur 

mars 2008) 
  
- Autorise le Président à déposer toute demande d’autorisation des sols et à effectuer toute démarche 

administrative (notice de sécurité), auprès des administrations ou établissements compétents 
    
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
21 2007-353 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Commanderie de La 

Villedieu – Chapelle de La Villedieu et Bâtiment de Bièvres – Mise en conformité et 
aménagement de locaux – Approbation de l’A.P.D. – Approbation de la nouvelle 
enveloppe financière prévisionnelle – Approbation de l’avenant n° 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre – Autorisation donnée au Président de le signer. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
  
Par délibération en date du 14 septembre 2006, le Bureau Communautaire a approuvé le programme de mise 
en conformité de la Chapelle et du Bâtiment Bièvres, ainsi que l’enveloppe financière prévisionnelle de 
l’opération d’un montant de 2 324 590 € T.T.C. (valeur mars 2008). 
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Par délibération en date du 5 octobre 2006, le Bureau Communautaire a approuvé le marché de maîtrise 
d’œuvre avec le groupement Bortolussi/Pantec/Ecovi, pour un montant de 152 250 € H.T. soit 182 091 € T.T.C. 
  
Il convient d’approuver l’A.P.D. de l’opération ainsi que l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre fixant leur 
forfait définitif de rémunération à l’issue de cette phase. 
  
L’augmentation du coût entre l’A.P.S. et l’A.P.D. est justifiée par les travaux suivants : 
  
  
- reprise du câblage informatique non pris en charge 
par le service DIT 
  
- prises supplémentaires dans les loges et 7 postes de travail 
supplémentaires pour la FFE 
  
- suite à des études complémentaires en fin de phase APS 
nécessité de plancher chauffant 
de la chapelle : pose de panneaux radiants 
  
- isolation et peinture du local stockage 
  
- demande de détecteurs incendie dans la charpente 
de la chapelle et installation d’un SSI de catégorie A 
  
Total des demandes supplémentaires 

33 853,00 € H.T.
  

7 632,40 € H.T.
  
  
  

27 160,00 € H.T.
8 891,00 € H.T.

27 315,00 € H.T.
  
  

104 851,40 € H.T.

  
Il convient par ailleurs d’adapter les honoraires de la maîtrise d’œuvre au coût A.P.D., qui passent de 
152 250 € H.T. à 163 259,40 € H.T., soit une augmentation de 11 009,40 € H.T. 
  
Cet avenant entraînant une augmentation du marché initial de 7 %, celui-ci sera soumis à l’avis d’une prochaine 
commission d’appel d’offres. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération passe de 2 324 590 € T.T.C. à 2 511 318 € T.T.C. (valeur 
septembre 2009). 
  
M. PLUYAUD demande que le problème de chauffage soit vu de plus près. 
 
M. BISCH  précise qu’il l’a soumis au technicien qui vérifie les dalles de la chapelle. 
 
M. CADALBERT insiste sur la nécessité de vérifier ce problème pour pouvoir trouver la meilleure solution. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Approuve l’A.P.D. 
  
- Approuve l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre d’un montant de 11 009,40 € H.T. soit         

13 167,24 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve  le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qui s’élève à 

2 511 318 € T.T.C. (valeur septembre 2009). 
   
Adopté à l'unanimité 
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22 2007-352 Montigny-le-Bretonneux/Guyancourt - Restructuration des boulevards Vauban et 
d'Alembert - Approbation du montant de la nouvelle enveloppe financière 
prévisionnelle. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 04/09/2007 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement et en mandat AFTRP 
  
Par délibération en date du 01 décembre 2005, le Bureau communautaire a approuvé l’APD de l’opération ainsi 
que le montant de l’enveloppe financière de 2 786 108 € HT (valeur juin 2007). 
  
Or, il s’avère que la révision des prix du marché de travaux, passé avec le groupement SCREG/INEO 
INFRA/VERT LIMOUSIN d’un montant de 2 511 882,55 € HT, est plus importante que celle prévue dans la fiche 
de coût initiale (2 %), due à l'augmentation de l'indice TP 01 au cours de ces 18 derniers mois. 
  
Il convient donc d’actualiser le taux réel de révision à 4,45 % représentant ainsi une augmentation de                
61 633,00 € HT de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
  
Le montant total de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle passe alors à 2 847 741,00 € HT (valeur 
septembre 2007). 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de 2 847 741,00 € HT (valeur             

septembre 2007). 
    
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
/  ENVIRONNEMENT / 
  
 M. CADALBERT, en l’absence de M. Michel BOCK, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-339 Guyancourt/Montigny-le-Bretonneux - Réhabilitation des Jardins du Parc - 

Concours d'Architecture - Abrogation de la délibération n° 2007-288 du Bureau 
Communautaire du 28 juin 2007 - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre 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 : 



  

30 

  
- Agence François BRUN/SDF ALTHABEGOITY & BAYLE/Marc DUMAS/ TECHNI’CITE/ZEKTON 
HYDRAUDESIGN 
  
- 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. 
  
Le montant du marché s’élève à 445 318,00 € HT soit 532 600,33 € TTC. 
  
Par délibération n° 2007-288 en date du 28 juin 2007, le Bureau Communautaire a autorisé 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. 
  
Il convient d’abroger la délibération du Bureau Communautaire n° 2007-288 en date du 28 juin 2007, et de 
prendre une nouvelle délibération pour attribuer conformément à l’article 70 § 8 du Code des marchés publics le 
marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe, Agence François BRUN/SDF ALTHABEGOITY & 
BAYLE/TECHNI’CITE/Marc DUMAS/ZEKTON HYDRAUDESIGN, et autoriser le Président à le signer. 
  
   
Le Bureau, 
  
- Abroge la délibération du Bureau Communautaire n° 2007-288 du 28 juin 2007. 
 
- Attribue le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe, Agence François BRUN/SDF ALTHABEGOITY & 

BAYLE/TECHNI’CITE/ Marc DUMAS/ZEKTON HYDRAUDESIGN, pour l’opération de réhabilitation des 
Jardins du Parc à Guyancourt/Montigny-le-Bretonneux. 

 
- Autorise le Président à signer ledit marché de maîtrise d’œuvre. 
 
- Précise que le montant dudit 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 
  
  
 
2 2007-340 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Entretien des Espaces 

Verts d'intérêt Communautaire - Lot n° C4 - Approbation de l'avenant n° 2 au marché de 
prestations de services modifiant une clause au C.C.A.P. - et autorisation au Président 
à le signer. 

  
Par marché n° S07006, sur appel d’offres ouvert, avec effet au 12 février 2007, la Communauté 
d’Agglomération a confié à l’entreprise Pinson Paysages les prestations de services, pour l’entretien des 
espaces verts d’intérêt communautaire sur les communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Voisins-
le-Bretonneux (cf. délibération du Bureau Communautaire du 09/11/2006). 
  
Le marché précité a été modifié par avenant n°1 ayant pour objet d’introduire une clause aux C.C.A.P. précisant 
que l’annexe 1 n’est pas exhaustive, et qu’elle peut faire l’objet d’ajouts ou de retraits de sites ou 
d’équipements, et ce, dans le cadre des montants minimum et maximum des marchés (cf. délibération du 
Bureau Communautaire du 25/01/2007). 
  
L’article 5.1 au C.C.A.P. du marché – Retenue de garantie précise notamment qu’une retenue de garantie de 5 
% du montant total du marché est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements, et 
que par dérogation à l’article 4.2 du C.C.A.G. Travaux, elle peut être remplacée au gré du titulaire par une 
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garantie à première demande. 
  
Concernant les marchés de prestations de service, cette disposition n’est pas obligatoire. 
  
De plus, l’entreprise Pinson Paysages souhaite faire annuler cette retenue de garantie et ne pas la remplacer 
par une garantie à première demande. 
  
Il convient de conclure un avenant n°2 au marché pour modifier l’article 5.1 au C.C.A.P. du marché – Retenue 
de garantie. 
  
   
Le Bureau, 
  
- Approuve l’avenant n°2 au marché de prestations de services n° S07006 passé avec l’entreprise Pinson 

Paysages, pour l’entretien des espaces verts d’intérêt communautaire sur les communes de Guyancourt, 
Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Bretonneux. 

  
-  Autorise le Président à signer ledit avenant. 
  
-  Précise que ledit avenant a pour objet de modifier l’article 5.1 au C.C.A.P. du marché – Retenue de garantie, 

comme suit : l’article 5.1 du C.C.A.P. est sans objet. 
  
-  Dit que ledit avenant n’entraîne pas d’incidence financière.  
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
3 2007-341 Voisins-le-Bretonneux - Réhabilitation des espaces publics - mail Grande Ile - 

Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation donnée 
au Président à solliciter toutes subventions et à signer tous documents utiles afférents.

  
Equipement réalisé dans le cadre du Contrat de Développement 
  
Par délibération en date du 6 octobre 2005, le Bureau Communautaire a approuvé notamment le programme et 
l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 451 075,00 € TTC (bas de fiche de coût : 
valeur mai 2007) concernant l’opération de réhabilitation des espaces publics – Mail Grande Ile à Voisins-le-
Bretonneux. 
  
Par délibération en date du 9 novembre 2006, le Bureau Communautaire a approuvé notamment l’Avant Projet 
Sommaire et l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 446 260,00 € TTC (bas de fiche 
de coût : valeur mars 2008). 
  
A la suite d’un appel d’offres ouvert, la Commission d’appel d’offres du 19 juillet 2007 a décidé de déclarer 
l’appel d’offres infructueux (offres inacceptables) et de relancer en procédure d’appel d’offres ouvert. 
  
En effet, les offres étaient très au-dessus de l’estimation administrative ; certains prix unitaires proposés par les 
entreprises ont été mal étudiés ou ne répondent pas au cahier des clauses techniques particulières. 
  
Le maître d’œuvre propose de réévaluer son estimation administrative, et de repréciser les prescriptions 
techniques de l’opération. 
  
La nouvelle enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élève à 475 428,00 € TTC (bas de fiche de 
coût : valeur juillet 2008). 
  
Cet équipement est susceptible de bénéficier de subventions. 
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Le Bureau, 
  
-  Approuve la nouvelle enveloppe prévisionnelle correspondante s’élevant à 475 428,00 € TTC (bas de fiche de 

coût : juillet 2008). 
  
-  Autorise le Président à solliciter toutes subventions, et à signer tous documents utiles afférents. 
  
-  Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
4 2007-342 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Entretien des Espaces 

Verts d'intérêt Communautaire - Lots n° A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B4, B5, B6, B7, C1, 
C2, C3 et C4 - Annulation et remplacement de l'article 3 de la délibération du Bureau 
Communautaire n° 2007-15 du 25 janvier 2007. 

  
Par délibération n° 2007-15 en date du 25 janvier 2007, le Bureau communautaire a autorisé le Président à 
signer les avenants aux marchés de prestations de services, pour l’entretien des espaces verts d’intérêt 
communautaire comme suit : 
  

N° des lots N° des marchés Noms des entreprises N° d’avenants 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
B1 
B2 
B4 
B5 
B6 
B7 
C1 
C2 
C3 
C4 

S 05005 
S 05006 
S 05007 
S 05008 
S 05009 
S 06055 
S 06056 
S 06058 
S 06059 
S 06060 
S 06061 
S 07001 
S 07002 
S 07003 
S 07006 

CITENATURE 
PINSON PAYSAGE 
CALLUNA 
PINSON PAYSAGE 
PRETTRE 
PRETTRE 
PINSON PAYSAGE 
CALLUNA 
PRETTRE 
VIAPARK 
CALLUNA 
SEM E.V. 
CALLUNA 
PINSON PAYSAGE 
PINSON PAYSAGE 

2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

  
Ces avenants ont pour objet d’introduire une clause aux C.C.A.P. des marchés précisant que les annexes 1 aux 
C.C.A.P. des marchés ne sont pas exhaustives, et qu’elles peuvent faire l’objet d’ajouts ou de retraits de sites 
ou d’équipements, et ce, dans le cadre des montants minimum et maximum des marchés. 
  
L’article 3 de la délibération précitée dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 
considéré à l’imputation 011-61521-823. 
  
Cette imputation concerne uniquement les équipements relevant du Budget général, alors que les prestations 
peuvent être réalisées sur l’ensemble des équipements : zones d’aménagement etc… quelles que soient les 
imputations et les budgets concernés. 
  
De ce fait, l’article 3 de ladite délibération, incomplet, doit être annulé et remplacé. 
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Le Bureau,  
 
- Abroge l’article 3 de la délibération n° 2007-15 du Bureau communautaire en date du 25 janvier 2007. 
  
- Remplace l’article 3 de la délibération n° 2007-15 du Bureau communautaire en date du 25 janvier 2007 

comme suit : dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets de l’exercice considéré. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
   
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-367 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Mise en accessibilité de 

points d'arrêt de bus pour les personnes à mobilité réduite - Autorisation donnée au 
Président de signer les marchés. 

  
 Avis favorable de la commission Transports - Déplacements du 6/03/07 
  
Dans le cadre du contrat triennal 2007/2009 relatif à la mise en accessibilité des arrêts du réseau de bus de 
l’agglomération (adopté au Bureau du 5 avril 2007) la Communauté d’Agglomération a lancé une consultation 
concernant le programme 2007, ce dernier concerne 36 points  d’arrêt répartis en 2 lots géographiques : 
  
Lot 1 : ligne 415 Ouest (18 arrêts) 
Lot 2 : ligne 415 Est et la ligne 463 (18 arrêts) 
  
Cette opération a fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Syndicat des Transports d’Ile de France 
(STIF) et de la Région d’Ile de France. 
  
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer les  marchés de travaux, concernant le réaménagement de 36 points d’arrêt, 

constitués de 2 lots estimés à : 
  
Lot 1 : 169 000 € H.T. 
Lot 2 : 190 000 € H.T. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
/  AFFAIRES SOCIALES SANTE LOGEMENT / 
   
M. CADALBERT, en l’absence de M. Jean-Yves GENDRON, Président, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-371 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Information de 

sensibilisation et de prévention des conduites addictives auprès des collégiens de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et formation-information-sensibilisation sur la santé 
psychique des jeunes de 11 à 30 ans de Saint-Quentin-en-Yvelines. Subvention de 13 
750 € attribuée par le Groupement Régional de Santé Publique d'Ile-de-France. 

 
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines compte près de 20 000 jeunes de moins de 20 
ans et 18 collèges sur son territoire. 
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Signataire  d’un Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines est entrée dans une démarche Atelier Santé Ville (ASV) autour de la santé des jeunes. Les 
différents groupes de travail ont fait ressortir : 
  

 au niveau des addictions : 
  
le besoin de couvrir l’ensemble du territoire en matière de prévention des addictions dans les collèges et donc 
de compléter les actions déjà menées par les acteurs locaux. 
  
Depuis trois ans, la Communauté d’Agglomération avec son service de l’Institut de Promotion de la Santé (IPS) 
met en place des actions partenariales autour de la prévention des conduites addictives en direction des 
collégiens. 
  

 au niveau de la santé mentale : 
  
Il ressort d’un diagnostic partagé réalisé par l’IPS en 2006, que les jeunes (11-30 ans ) seraient en bonne santé 
physique et que les principaux problèmes qu’ils rencontrent sont d’ordre psychique. 
  
Afin d’améliorer le parcours de soin coordonné des jeunes en souffrance psychique, deux sessions de 
« formation-information-sensibilisation » sur 4 journées seront proposées pour 2 groupes de 15 à 20 
professionnels du territoire ne faisant pas partie de structures de santé. 
  
Les objectifs de ces sessions sont de : 
  

- clarifier les connaissances des professionnels sur le thème de la santé des jeunes et principalement sur la 
santé psychique, 

- développer la connaissance des moyens et des lieux d’action sanitaires et de prévention sur le territoire, 
- donner aux professionnels les moyens de mieux connaître les missions et les limites de soi et des autres, 
- développer la synergie partenariale et interprofessionnelle. 
  
Le pilotage de cette opération sera assuré par l’IPS et le suivi par le CODES 78 et le RESSY. La formation sera 
dispensée par des professionnels de santé et de prévention du territoire. 
  
  
Le Conseil d’Administration du Groupement Régional de Santé Publique d’Ile-de-France a décidé d’apporter 
une aide financière de 4 200 € pour la prévention des addictions auprès des collégiens et de 9 550 € pour la 
santé mentale des jeunes soit un total de 13 750 € . 
  
M. DELIGNE demande qui intervient, en rappelant que le RESSY travaille déjà auprès des jeunes, et à qui vont 
les subventions. 
 
Mme RAPILLY-LESAULNIER, Directrice Générale Adjointe, invitée à répondre par M. CADALBERT,explique 
que cette formation s’inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale. Les intervenants seront le 
CODES 78 et le RESSY. Elle précise que les subventions sont touchées par la Communauté d’Agglomération 
qui les redistribue aux partenaires. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à solliciter la subvention et à signer tout document inhérent. 
    
Adopté à l'unanimité 
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/  COMMUNICATION / 
  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-354 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 

convention de réalisation des "Dossiers du Petit Quentin". 
 
TV FIL 78 produit pour le compte de la Communauté d’Agglomération une émission mensuelle intitulée « Les 
Dossiers du Petit Quentin » qui reprend des dossiers thématiques au travers de reportages et d’interviews. 
  
L’objectif de cette émission est de compléter l’information des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, en 
touchant en particulier un public de jeunes actifs plus réceptif aux moyens audiovisuels, et de valoriser le 
territoire communautaire. 
  
La Communauté d’Agglomération au terme de cette convention dispose des droits de diffusion et de 
reproduction de ces émissions dans le cadre d’un contrat de cession de droit pour 11 éditions. 
  
Le précédent contrat  arrive à échéance le 31 août 2007. 
  
Le coût unitaire de l’émission est fixé à 6 600 € TTC. 
  
  
Le Bureau, 
  
-  Approuve le contrat de cession de droits de diffusion et de reproduction de l’émission «  Les Dossiers du Petit 

Quentin » avec TV FIL 78 Sis 43 bd Vauban à Guyancourt (78280) pour 11 éditions. 
  
-  Approuve le coût unitaire de cette émission, droits de cession compris, à 6 600 € TTC. 
  
-  Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2007 et seront prévus sur l’exercice budgétaire suivant 

à l’imputation 011 637 023. 
     
Adopté à la majorité  
(4 abstentions : M. Gérald FAVIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, M. Michel LAUGIER, M.  Alexis BIETTE) 
 
  
 
 
  
/  CULTURE / 
   
M. Robert CADALBERT, en l’absence de M. SELLINCOURT, Président,  rapporte les points suivants : 
  
1 2007-323 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Signature d'une 

convention de partenariat avec le Conseil Général des Yvelines pour la réalisation de la 
4e édition de la manifestation PoesYvelines : La semaine des poètes - Signature d'une 
convention avec les structures d'accueil des manifestations 

  
Le Conseil Général des Yvelines a souhaité de nouveau confier à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-
Yvelines la direction artistique de la 4ème édition de la manifestation « PoésYvelines – La semaine des poètes » 
qui se tiendra du 16  au 25 novembre 2007. 
  
Cette manifestation a pour objectifs de : 
- sensibiliser le public le plus large et le plus diversifié possible à une forme d’expression artistique, ici, la 

poésie, principalement dans sa dimension contemporaine, sans en faire une exclusive, 
- permettre à la Maison de la Poésie d’obtenir une visibilité sur l’ensemble du département, dans sa capacité 

à faire vivre la poésie contemporaine et à l’apporter au public, et à devenir ainsi le lieu de référence de 
l’action poétique, 

- inviter le public à venir à la rencontre de poètes et de comédiens, dans des lieux répartis sur l’ensemble du 
département et choisis pour leur histoire ou leur implication culturelle, ou, à l’inverse, apparemment sans 
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lien avec l’action culturelle (centres commerciaux, restaurants). 
  
Dans le cadre de ce partenariat,  le Conseil Général des Yvelines versera à la Communauté d’Agglomération 
une subvention de 49 000 € pour financer cette manifestation dont 2 000 € afin d’aider plus encore à la 
réalisation d’ateliers dans les collèges durant cette manifestation. 
Une convention sera signée définissant les contenus artistiques, culturels et territoriaux de cette manifestation 
et établissant les responsabilités et obligations de chacune des parties. 
  
A l’occasion de cette semaine, diverses manifestations ont été planifiées sur l’ensemble du territoire yvelinois 
qui donneront lieu à l’établissement d’une convention entre la Communauté d’Agglomération et les structures 
d’accueil. 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve les termes de la convention entre la Communauté d’Agglomération et le Conseil Général des 

Yvelines, 
- Approuve les termes de la convention entre la Communauté d’Agglomération et les structures d’accueil des 

manifestations, 
- Autorise Monsieur le Président à signer ces conventions. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
2 2007-324 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Festival Polar dans la ville 

2008 - Prix "Coeur noir" - Adoption du règlement du prix "Coeur noir - le prix des 
lecteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines" - Adoption du règlement du prix "Coeur noir - le 
prix des jeunes lecteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines" - Adoption du règlement "Coeur 
noir en liaison avec les maisons d'édition et leurs auteurs" 

  
La Communauté d’Agglomération organise en 2008  la 13° édition du festival Polar dans la ville. 
Dans le cadre de cette animation, deux prix « Cœurs noirs » des lecteurs seront décernés dont l’un par des 
jeunes. 
   
  
1 - LE PRIX DES LECTEURS ADULTES  
  
  
1.1.  Le règlement en direction des lecteurs 
  
Le lancement de l’opération interviendra lors de Lire en Fête, mi-octobre. 
  
Ce prix, d’un montant de 1000 € sera attribué à l’auteur désigné par le vote des lecteurs parmi 3 ouvrages 
sélectionnés par un comité de sélection composé de bibliothécaires, de libraires du territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines et de journalistes littéraires. 
  
Des lots seront remis aux lecteurs ayant participé aux votes et choisis par tirage au sort : 4 lots seront 
remis par le réseau des médiathèques,1 par librairie participante et 3 par le Prisme. 
  
  
1.2.  Le règlement en direction des maisons d’édition et des auteurs sélectionnés 
  
La Communauté d’Agglomération accueillera les auteurs sélectionnés lors du festival et notamment durant 
le week-end littéraire (hébergement, repas) et offrira un Prix de 1 000 € à l’auteur lauréat. 
  
La Maison d’édition fournira 30 ouvrages de l’auteur sélectionné et assurera sa propre campagne de 
communication autour de cette sélection. 
  
L’auteur lauréat engage sa présence et autorisera à l’utilisation de son nom et la description de son 
ouvrage dans toute communication promotionnelle. 
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2 - LE PRIX DES JEUNES LECTEURS  
  
Ce Prix, qui sera à sa première édition, sera organisé selon des critères semblables au  Prix en direction du 
public adultes. 
  
Il s’adresse aux publics scolaires  selon deux catégories : 
- Les CM1 et CM2 
- Les 5°et 4° des collèges (participation individuelle ou collective) 
  
Le Prix dans les deux catégories est de 500 € pour chacun des lauréats. 
  
10 lots seront remis par les organisateurs aux jeunes lecteurs ayant participé aux votes et choisis par tirage au 
sort. 
  
  
Le Bureau, 
  
- Adopte les termes du règlement du prix « Cœur Noir – le prix des lecteurs de Saint-Quentin-en-Yvelines » 

prévoyant une récompense de 1000 € pour l’auteur primé, 
  
- Adopter les termes du règlement pour « Cœur Noir – le prix des lecteurs » définissant les relations entre la 

Communauté d’Agglomération et les maisons d’édition et leurs auteurs, 
  
- Adopter les termes du règlement du prix « Cœur Noir – le prix des jeunes lecteurs de Saint-Quentin-en-

Yvelines » prévoyant une récompense de 500 € pour chaque lauréat.   
  
- Autoriser le Président à signer tous actes nécessaires à leur mise en oeuvre. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
  
3 2007-343 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Direction Régionale des 

Affaires Culturelles de la région Ile de France - Convention DRAC 
  
La Communauté d’Agglomération, qui met en œuvre et développe la politique culturelle de Saint-Quentin-en-
Yvelines dans le cadre de sa compétence culturelle se doit de pérenniser ses actions artistiques. 
  
Les grands axes du développement culturel de Saint-Quentin-en-Yvelines se définissent par le développement 
au service des habitants et en complément des communes d’axes stratégiques de la politique culturelle en 
faveur des publics, d’éducation artistique, de promotion du patrimoine et d’identité du territoire et de l’accès des 
habitants à l’offre artistique par le développement d’actions culturelles spécifiques. 
  
Pour la mise en œuvre de ces différentes actions, la Communauté d’Agglomération fait appel à différents 
partenaires institutionnels, dont la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France qui, pour l’année 
2007 a été décidé de soutenir financièrement les actions suivantes par une contribution qui s’élève à                
93 654,00 € répartis comme suit : 
  
  1 ) LE DEVELOPPEMENT CULTUREL 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à conduire et à réaliser les actions 
suivantes mises en œuvre par son équipement le Prisme : 
  
- Action de développement culturel  27 000,00 €
- Actions en direction des publics handicapés 5 000,00 €
- Enseignements Art & Danse lycée de Rambouillet (Louis Bascan) 12 562,00 €
- Ecole ouverte 2 400,00 €
 SOIT UN TOTAL DE 46 962,00 €
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2 ) LE PRISME 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à conduire et à réaliser les actions 
suivantes mises en œuvre par son équipement le Prisme : 
  
- Action de développement culturel 3 000,00 €
- Ateliers de pratique artistique 4 880,00 €
 SOIT UN TOTAL DE 7 880,00 €
  
3 ) LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
  
a) La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à réaliser les actions suivantes 
menées par le Musée de la Ville : 
  
- Ville d’Art et d’Histoire 38 812,00 €
 SOIT UN TOTAL DE 38 812,00 €
  
  
  4 ) CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
  
Pour l’ensemble de ces actions, la contribution de la Communauté d’Agglomération s’élève à 250 383,00 € pour 
l’année 2007. 
  
  Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
 
4 2007-344 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention SEM CINE 7 
  
Avis favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
Le Conseil d’Agglomération, dans sa séance du 4 novembre 2004, a voté à l’unanimité la définition de l’intérêt 
communautaire et la compétence partagée dans le domaine culturel. 
  
La Communauté d’Agglomération soutient les actions de développement culturel portées par des équipements 
et acteurs culturels identifiés dans le projet culturel d’agglomération en considérant la dimension d’intérêt 
communautaire de leurs activités. 
  
Depuis 2001, la Communauté d’Agglomération soutient le Ciné 7 pour les actions culturelles qu’il met en oeuvre 
en direction des publics (scolaires, jeune public et du tout public) dans la perspective de développer leur 
éducation à l’image et de susciter leur fréquentation des équipements cultures. Ces actions inscrites dans le 
cadre de partenariats avec des acteurs culturels et institutionnels contribuent au dynamisme du réseau des 
cinémas Art & Essai de Saint-Quentin-en-Yvelines et du département. Le soutien proposé pour l’année 2007 
est de 20 000 €. 
   
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
5 2007-355 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Deuxième répartition des 

soutiens aux compagnies ou associations culturelles 
  
Avis favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
La Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa politique culturelle et de la définition de l’intérêt 
communautaire dans le domaine culturel, soutient les projets qui contribuent à favoriser par leur rayonnement, 
leur originalité et leur qualité artistique, le développement des pratiques culturelles des habitants de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
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Ces projets, portés par des équipements culturels, des compagnies professionnelles ou des acteurs de la vie 
associative résidant ou intervenant sur le territoire, sont examinés sur la base de trois critères qui sont : le 
développement, le rayonnement et la performance. L’examen des projets prend également en compte leur 
ancrage sur le territoire, leur adéquation avec les objectifs du projet culturel d’agglomération, l’articulation avec 
les projets des communes et l’implication des acteurs culturels du territoire. 
   
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
6 2007-322 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'affiliation 

des prestations culturelles au dispositif Chèque Culture 
  
Avis favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
Dans le cadre de ses missions au sein de la Communauté d’Agglomération, Le Prisme se doit de favoriser la 
fréquentation des spectacles par un public jeune. 
  
Dans le cadre de ses compétences institutionnelles, la Région Ile-de-France a décidé de promouvoir le 
développement culturel en Ile-de-France en intégrant les impératifs sociaux qui lui sont liés. 
  
La proposition de partenariat du Conseil Régional d’Ile-de-France permet la mise en place du Chéquier-Culture 
Ile-de-France par l’intermédiaire de Chèque-Lire S.A.. L’objectif est de permettre aux jeunes franciliens 
scolarisés dans les lycées d'enseignement général, professionnel, technologique ou agricole dans les centres 
d'apprentis et les établissements pour handicapés, d’accéder à deux représentations de spectacle vivant. 
  
Le règlement des places au Prisme interviendra par l'intermédiaire de la Société Chèque-Lire S.A. contre la 
remise des souches des billets et d'un récapitulatif mensuel adressé au Conseil Régional d’Ile-de-France à 
raison de : 
- 4 € par place pour les représentations scolaires 
- 12 € par place pour les représentations tout public 
  
  
Le Bureau, 
  
-  Autorise le Président à signer la convention dans le cadre du dispositif "Chéquier Culture Ile-de-France" avec 

la Société Chèque-Lire S.A. 
  
- Dit que les recettes seront inscrites au budget du Prisme au chapitre 70 – article 701. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES / 
   
Mme Awa SECK, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-356 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Attribution de subventions 

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

  
Avis favorable de la commission Affaires Scolaires et Universitaires du 12 juin 2007 
  
La Communauté d’agglomération soutient les projets éducatifs et pédagogiques en direction des collégiens, 
lycéens et apprentis de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et hors ville nouvelle accueillant des 
élèves résidant à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Dans ce cadre, des projets ont été présentés à la commission des affaires scolaires et universitaires du 12 juin 
2007 à la demande des établissements. Ces projets participent à l’égalité des chances et à la réussite 
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éducative. Ils s’articulent autour des objectifs suivants : 
  
Collège Courbet à Trappes 
« Avis de tempête », en partenariat avec l’Association Culturelle de Trappes, le Théâtre de la Merise, l’AS 
Danse et la Compagnie de danse Voignier-Bertagnol,  à hauteur de 381 € 
  
- Permettre aux élèves la découverte et l’accès à une culture de la danse. 
  
Lycée Dumont d’Urville à Elancourt 
« Le développement durable dans une ville européenne : Venise et sa lagune » en partenariat avec le 
CRDP et les Archives départementales, à hauteur de 800 € 
  
- Découvrir une ville européenne : Venise et sa lagune dans le cadre d’un travail sur le développement 

durable. 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
 
  
2 2007-360 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution de subventions 

à l'Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines 
  
Avis Favorable de la commission Affaires Scolaires et Universitaires du 12 juin 2007 
  
La Communauté d’Agglomération soutient les actions menées par l’Université de Versailles/Saint-Quentin-en-
Yvelines pour la recherche et l’animation de la vie universitaire. Dans ce cadre, l’Université sollicite la 
Communauté d’Agglomération pour une aide aux colloques organisés par les laboratoires. 
  
Les demandes de subventions présentées à la commission des Affaires Scolaires et Universitaires concernent 
les laboratoires suivants : 
  
Actions nouvelles : 
  
- Centre d’Economie et d’Ethique pour l’Environnement et le Développement (C3ED) : Les journées du 

développement durable, à hauteur de 15 000 € 
  
Colloques : 
  
- Droit de la Ville et des Politiques Urbaines (DVPU) : Forum de droit de la ville, à hauteur de 1 000 € 
  
- DANTE : La confiance en droit privé, à hauteur de 5 000 € 
  
- DANTE : Les œuvres dynamique, à hauteur de 2 000 € 
  
- SUDS : Mémoires des Amériques, à hauteur de 1 500 € 
  
- SUDS : La réforme sociale et les arts populaires aux Etats-Unis ; Territoires et enjeux , à hauteur de 500 € 
  
- Etats, Société, Religion Moyen-Age – Temps modernes (ESR) : Etre historien du Moyen Age au XXIè 

siècle, à hauteur de 4 000 € 
  
Actes – Publications : 
  
- DANTE : La confiance en droit privé des contrats, à hauteur de 2 000 € 
  
Centre de Ressources et Espaces Langues  (CEREL) : 
  
- Actions menées dans le cadre de sa mission de centre de formation linguistique pour les étudiants et les 

usagers  de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, les demandeurs d’emploi, les 
étudiants et chercheurs étrangers en formation FLE (Français Langue Etrangère) ; 

- Organisation de stages d’anglais pour les lycées de la Communauté d’Agglomération ; 
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- Création d’émissions en anglais en collaboration avec TVFil 78, à destination des résidents étrangers de la 
Communauté d’Agglomération et de tous ceux qui sont câblés, à hauteur de 11 500 € 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
 
/  NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION / 
   
M.  Alexis BIETTE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-366 Saint-Quentin en Yvelines – Communauté d'Agglomération – Informatique et 

Télécommunications - Fourniture et déploiement de micro-ordinateurs –Lancement du 
marché en appel d’offres ouvert. 

  
Au sein de la Communauté d’Agglomération l’acquisition et le renouvellement des postes de travail se fait par 
l’intermédiaire d‘un marché à bon de commande qui arrive à son terme. 
Un des principaux critères d’une bonne gestion de parc est de tendre vers un matériel le plus homogène et 
performant possible. A cette fin, il est essentiel de procéder à un renouvellement régulier de celui-ci (25 % du 
parc de micro-ordinateurs par an). 
Le présent marché consiste en l’acquisition de micro-ordinateurs afin de faire face aux besoins de 
renouvellement et de nouvelles acquisitions. 
  
Au niveau de l’acquisition de micro-ordinateurs , le marché intègre les types suivants : 
  

Type de micro-ordinateurs 

Micro-ordinateurs de bureau à usage bureautique format compact 
Micro-ordinateurs de bureau à usage bureautique format ultra-compact 
Micro-ordinateurs de bureau à usage multimédia 
Micro-ordinateurs de bureau de type station de travail 
Micro-ordinateurs portables à usage bureautique 
Micro-ordinateurs portables à usage multimédia 
Micro-ordinateurs portables de type station de travail 
Micro-ordinateurs de type client léger 
  
  
Ce marché en appel d’offre ouvert sera lancé pour une période de 1 an reconductible 3 fois sous la forme d’un 
marché à bons de commande sans montant mini/maxi comme l’autorise le nouveau code des marchés publics : 
  
  
Le Bureau, 
  
- Approuve le programme contenu dans le dossier de consultation, 
  
- Autorise le Président à signer le marché à bons de commande sans montant mini/maxi d’une durée d’un an 

reconductible trois fois. Le montant estimatif de ce marché est de 200 000 € H.T. annuel, 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets considérés à l’imputation 021 2183 020. 
   
Adopté à l'unanimité 
  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25 


