
 
  
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU DU JEUDI 11 OCTOBRE 
 REPORTE AU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007 

 POUR ABSENCE DE QUORUM
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Division des Assemblées
  
  
  
Etaient présents : 
  
 
M. Yves MACHEBOEUF, M. Gérald FAVIER, M. Bernard TABARIE, M. Philippe BONANNI, M. Alain LE VOT, 
M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD 
  
 
 
 
  
Absents excusés : 
  
Mme Awa SECK, Mme Sandrine SABLONNIERES, Mme Christine VILAIN, 
 
M. Robert CADALBERT, M. René BISCH, M. Jean-Yves GENDRON, M. Alexis BIETTE 
  



  
Pouvoirs :  
  

M. Michel BOCK à M. Philippe BONANNI 
M. François DELIGNE à M. Yves MACHEBOEUF 
M. Pierre SELLINCOURT à M. Alain LE VOT 
M. Jacques LOLLIOZ à M. Bernard TABARIE 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Michel LAUGIER 
  
  
Présents  : 7   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Votants : 11   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Absents :11  
  
Pouvoirs : 4   à partir du point 1 de l’Administration Générale et jusqu’à la fin. 
  
  
Assistaient également à la séance  : 
 
Mme BERTHOMIEU, Melle KICHENAMA 
M. BARBAGELATA 
  
 
 
 
 
 

La  séance  est  ouverte  à  18h30.
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/  ADMINISTRATION GENERALE /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-436 Montigny-le-Bretonneux - Approbation du protocole tripartite de commercialisation de 

l'opération 'Villa des Lys' dans le quartier 'Village' et autorisation de signature par le 
Président.

  
   
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement, tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel est pleinement associée la Commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adopté par une délibération 
du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
L’opération développée par BOUYGUES IMMOBILIER, objet du présent protocole, s’inscrit parfaitement dans 
cette démarche. 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération envisage de céder une partie des terrains des 
anciens laboratoires « KONTRON » à BOUYGUES IMMOBILIER, désigné au terme d’une consultation, pour la 
réalisation d’une opération de logements en accession à prix maîtrisé, programme ayant reçu l’assentiment de 
la Ville. 
  
Ce programme n’a été rendu réalisable que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il est proposé d’encadrer la commercialisation de ce programme selon les termes du 
Protocole objet de la présente délibération. 
  
 
 
 
 Le Président exprime sa volonté de développer un protocole identique pour toutes les communes avec pour 
objectif d’assurer l’engagement des maires en respectant toutes leurs propositions. Les protocoles seront 
similaires mais adaptés à chaque commune. 
 
M. PLUYAUD indique que les communes de Nantes et de Marseille qui ont fait cette même démarche n’ont à 
ce jour aucun contentieux à leur encontre. 
 
Le Président précise que les exemples présentés relèvent de l’aide à la personne contrairement aux présents 
protocoles relevant de l’aide à la pierre. Cependant, tant qu’il n’y a pas de jurisprudence le protocole est 
possible tout en restant prudent. 
(Protocole joint en annexe n°1) 
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Le Bureau,  
  
 
- Approuve les termes du protocole tripartite convenu avec la commune de Montigny-le-Bretonneux et la société 
BOUYGUES IMMOBILIER pour la commercialisation de logements en accession à prix maîtrisé. 
  
- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à ce Protocole. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
   
2 2007-437 Montigny-le-Bretonneux - Approbation du protocole tripartite de commercialisation de 

l'opération 'Le Canal' dans le quartier 'Village' et autorisation de signature par le 
Président.

  
   
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel est pleinement associée la Commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’agglomération du 16 novembre 2006. 
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, de minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
L’opération développée par ANTIN RESIDENCES, société HLM du GROUPE ARCADE, objet du présent 
protocole, s’inscrit parfaitement dans cette démarche. 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération envisage de céder une partie des terrains des 
anciens laboratoires « KONTRON » à ANTIN RESIDENCES, désigné au terme d’une consultation, pour la 
réalisation d’une opération de logements en accession aidée, programme ayant reçu l’assentiment de la Ville. 
  
Ce programme n’a été rendu réalisable que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il est proposé d’encadrer la commercialisation de ce programme selon les termes du 
Protocole objet de la présente délibération. 
(Protocole joint en annexe n°2) 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve les termes du protocole tripartite convenu avec la commune de Montigny-le-Bretonneux et la société 
ANTIN RESIDENCES pour la commercialisation de logements en accession aidée. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à ce Protocole. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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3 2007-438 Magny-les-Hameaux - Approbation du protocole tripartite de commercialisation des 

opérations 'Clos des Peintres' dans le quartier 'Centre Bourg' et ' Villa Debussy' dans le 
quartier 'Cressely' et Autorisation de signature par le Président.

  
   
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel est pleinement associée la commune de Magny-les-Hameaux. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
Les opérations développées par la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, objet du présent protocole, s’inscrivent 
parfaitement dans cette démarche. 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération a approuvé l’acquisition des terrains à la société 
d’HLM ANTIN RESIDENCES, par délibérations n°2007-262 et n°2007-263 en date du 7 Juin 2007, pour la 
réalisation de deux opérations de logements en accession aidée, programmes ayant reçu l’assentiment de la 
Ville. 
  
Ces programmes n’ont été rendus réalisables que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il est proposé d’encadrer la commercialisation de ce programme selon les termes du 
Protocole objet de la présente délibération. 
 (Protocole joint en annexe n°3) 
 
  
Le Bureau,  
  
 
- Approuve les termes du protocole tripartite convenu avec la commune de Magny-les-Hameaux et la société 
d’HLM ANTIN RESIDENCES pour la commercialisation de logements en accession aidée . 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à ce Protocole. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
   



  

6 

 
4 2007-439 Guyancourt - Approbation du protocole tripartite de commercialisation de l'opération 

'Les Villas' dans le quartier 'Villaroy' et autorisation de signature par le Président.
  
  
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel est pleinement associée la Commune de Guyancourt. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
L’opération développée par VITRY COOP HABITATION, société coopérative HLM du GROUPE GAMBETTA, 
objet du présent protocole, s’inscrit parfaitement dans cette démarche. 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération par délibération n°2007-169 en date du 5 avril 
2007 a approuvé l’acquisition du lot R3a par VITRY COOP HABITATION, pour la réalisation d’une opération de 
logements en location-accession (PSLA), en accession aidée et en accession à prix maîtrisé, programme ayant 
reçu l’assentiment de la Ville. 
  
Ce programme n’a été rendu réalisable que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il a été décidé d’encadrer la commercialisation de ce programme selon les termes du 
Protocole objet de la présente délibération. 
 (Protocole joint en annexe n°4) 
 
Le Bureau,  
  
- Approuve les termes du protocole tripartite convenu avec la commune de Guyancourt et la société VITRY 
COOP HABITATION pour la commercialisation de logements en location-accession, en accession aidée et en 
accession à prix maîtrisé. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à ce Protocole. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
   
5 2007-440 Guyancourt - Approbation du protocole tripartite de commercialisation de l'opération 

'Le Jardin des Arts' dans le quartier 'Villaroy' et autorisation de signature par le 
Président.

 
   
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel est pleinement associée la Commune de Guyancourt. 
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C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
  
L’opération développée par la société d’HLM EFIDIS, objet du présent protocole, s’inscrit parfaitement dans 
cette démarche. 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération par délibération n°2007-170 en date du 10 mai 
2007 a approuvé l’acquisition du lot R04 par la société d’HLM EFIDIS, pour la réalisation d’une opération de 
logements en accession aidée et en accession à prix maîtrisé, programme ayant reçu l’assentiment de la Ville. 
  
Ce programme n’a été rendu réalisable que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il a été décidé d’encadrer la commercialisation de ce programme selon les termes du 
Protocole objet de la présente délibération. 
 (Protocole joint en annexe n°5) 
 
Le Bureau,  
  
- Approuve les termes du protocole tripartite convenu avec la commune de Guyancourt et la société d’HLM 
EFIDIS pour la commercialisation de logements en accession aidée sécurisée et en accession à prix maîtrisé. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à ce Protocole. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
   
6 2007-441 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Plan d'action du 

Programme Local de l'Habitat - Approbation du protocole tripartite de 
commercialisation des futures opérations en location-accession, en accession aidée et 
en accession à prix maîtrisé.

  
  
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel sont pleinement associées les Communes. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération s’efforce, dans le cadre de ses opérations 
d’aménagement-développement, de développer des opérations de logements en location-accession (PSLA), en 
accession aidée et en accession à prix maîtrisé, dans la mesure où ces programmes ont reçu l’assentiment des 
Villes. 
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Ces programmes ne sont rendus réalisables que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Compte tenu de cet effort et de l’intérêt général attaché au soutien de l’accession abordable dans le cadre de la 
mise en œuvre du PLH, il a été décidé d’encadrer la commercialisation de ces futurs programmes selon les 
termes du Protocole type objet de la présente délibération. Chaque nouvelle opération fera donc l’objet d’une 
nouvelle proposition de protocole sur ces bases. 
(Protocole joint en annexe n°6) 
 
  
Le Président reporte le point à un prochain Bureau. 
  
  
  
  
7 2007-442 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Approbation des clauses 

anti-spéculatives types destinées à encadrer les futures opérations en location-
accession, en accession aidée et en accession à prix maîtrisé.

  
 
Le contexte actuel de crise du logement qui se traduit par un surenchérissement des prix à l’accession, un 
manque de fluidité du parcours résidentiel des ménages, un accès au logement de plus en plus difficile pour 
nombre d’entre eux, confirme la nécessité pour la Communauté d’Agglomération de mettre en œuvre une 
politique volontariste en matière de logement tendant à favoriser une offre diversifiée et prenant en compte les 
besoins des ménages, processus auquel sont pleinement associées les Communes. 
  
C’est tout l’enjeu du Programme Local de l’Habitat (PLH) et de son plan d’actions adoptés par une délibération 
du Conseil d’Agglomération du 16 novembre 2006.  
  
L’un des objectifs de ce PLH consiste en effet à développer une offre nouvelle et diversifiée de logements aux 
fins notamment de faciliter les itinéraires résidentiels, minorer les flux quotidiens de déplacement domicile-
travail, tout en contribuant à une plus grande mixité sociale et générationnelle sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération 
  
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération s’efforce, dans le cadre de ses opérations 
d’aménagement-développement, de développer des opérations de logements en location-accession (PSLA), en 
accession aidée et en accession à prix maîtrisé, dans la mesure où ces programmes ont reçu l’assentiment des 
Villes. 
  
Ces programmes ne sont rendus réalisables que par suite de l’effort consenti sur le prix de vente de la charge 
foncière par la Communauté d’Agglomération. Cette modulation du prix de vente de la charge foncière en 
fonction du type d’accession proposé permet de diminuer le prix de revient de la construction de ces derniers et 
de les rendre ainsi plus accessibles aux ménages disposant de revenus plus modestes. 
  
Dans ce cadre, il a été demandé d’étudier la mise en place de modalités juridiques spécifiques dites « clauses 
anti-spéculatives » destinées à garantir les objectifs politiques du dispositif à savoir :  
  
- la garantie que l’effort financier consenti par la collectivité sur le foncier ne sera pas détourné dans un but 
spéculatif, 
  
- la pérennité de l’affectation sociale des logements ainsi vendus sur une période d’au moins 10 ans. 
  
A la suite du point d’information n°2007-316 présenté au Bureau Communautaire du 28 juin 2007, il est proposé 
d’adopter une rédaction type des clauses anti-spéculatives qui seront insérées dans les actes de vente aux 
opérateurs et transmis en tant qu’obligation pour les ménages acquéreurs bénéficiaires du dispositif. 
 (Protocole joint en annexe n°7) 
 
 
Président reporte le point à un prochain Bureau.  
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8 2007-399 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Parc d’Activités de 
Villaroy Sud– Lot 4 à Guyancourt – Approbation des conditions de vente et de ses 
caractéristiques essentielles d’un terrain de 12 217 m² à la société GEFEC 
CONSTRUCTION. Autorisation de signature par le Président ou son représentant de la 
promesse de vente unilatérale.

  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, la poursuite du 
développement du parc d’activités de Villaroy Sud sur le territoire de la commune de Guyancourt sur lequel se 
situe le lot 4. 
La délibération du Bureau Communautaire en date du 5 octobre 2006 a approuvé la cession du lot 4 à la 
société GEFEC CONSTRUCTION, 
  
La promesse unilatérale de vente signée le 26 octobre 2006 était consentie pour la réalisation d’un programme 
immobilier à usage d’activités et de bureaux pour une surface d’environ 5 400 m² SHON, dont la condition 
suspensive était l’obtention du permis de construire. 
  
Le Bénéficiaire de la promesse de vente a déposé un dossier de demande de permis de construire le 5 janvier 
2007 comme il s’y était engagé dans l’article 6 de la promesse de vente. 
  
Mais la révision simplifiée de la ZAC de Villaroy en date du 24 mai 2007 a retardé la délivrance du permis de 
construire qui n’a été délivré que le 16 juillet 2007 au lieu du mois d’avril 2007. 
  
Le Bénéficiaire a donc pris du retard dans la commercialisation de l’immeuble, le Bénéficiaire n’a pas pu lever 
l’option et la promesse de vente en date du 26 octobre 2006 devient caduque. Le Bénéficiaire a donc sollicité la 
Communauté d’Agglomération pour une nouvelle promesse de vente unilatérale sur les mêmes bases que la 
précédente. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve les conditions essentielles de la promesse de vente faite à la société GEFEC CONSTRUCTION 
pour le lot n°4 équipé en tous réseaux, d’une surface de 12 217 m² afin de réaliser un bâtiment à usage 
d’activités et de bureaux d’une surface de plancher de 5 577 m² SHON (surface hors œuvre nette), la date de 
levée d’option est reportée pour le 15 janvier 2008 au plus tard, 
  
- Approuve l’échéancier de paiement : 
- 20% à la levée d’option soit au plus tard le 15 janvier 2008, 
- le solde à la signature de l’acte authentique soit au plus tard le 15 avril 2008. 
  
- Autorise le Président ou son représentant à signer cette nouvelle promesse de vente et l’acte authentique 
subséquent. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
9 2007-333 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Parc d’Activités de 

Villaroy Sud - Lot 2B à Guyancourt– Approbation des conditions de vente et de ses 
caractéristiques essentielles d’un terrain de 3 052 m² à la société PAYBOX EXPANSION 
– Autorisation de signature par le Président de la promesse de vente et autorisation de 
dépôt d’un permis de construire.

  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines assure en qualité d’aménageur, le 
développement et la gestion du Parc d’activités de Villaroy Sud à Saint-Quentin-en-Yvelines sur le territoire de 
la commune de Guyancourt. Le lot N° 2B est situé dans le Parc d’activités de Villaroy Sud. 
La SOCIETE PAYBOX EXPANSION et la Communauté d’agglomération se sont rapprochées en vue d’étudier 
et de réaliser un bâtiment à usage de bureaux et d’activités, d’une surface d’environ 1 385 m² SHON (surface 
hors œuvre nette). Cet immeuble sera réalisé sur le lot 2B, cadastré  section BH 254 pour partie, d’une surface 
de 3 052 m² sis dans le Parc d’activités de Villaroy Sud. 
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La cession du lot est prévue selon le prix de base suivant : 93€ hors taxes le m² de terrain. Ce prix tient compte 
des caractéristiques du terrain et s’entend valeur 1er trimestre 2007, indice de référence INSEE du coût de la 
construction. Le prix représente la valeur du lot équipé en tous réseaux : la mise à disposition d’un branchement 
électrique, eau, assainissement séparatif EU-EP, réseau pour télécommunications et accès voirie. 
  
Le prix de cession sera versé à la Communauté d’agglomération selon l’échéancier suivant : 10 % d’indemnité 
d’immobilisation, 20 % à la levée d’option, le solde à la signature de l’acte authentique. 
  
A la signature de la levée d’option, la société PAYBOX EXPANSION s’engage à fournir à la Communauté 
d’agglomération deux engagements de caution bancaire : l’un portant sur le solde du prix à payer, l’autre 
portant sur une somme de 28 383,60€ au titre de garantie de la bonne exécution de l’opération. 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve les conditions essentielles de la promesse de vente faite à la société PAYBOX EXPANSION pour le 
lot 2B équipé en tous réseaux, d’une surface de 3 052 m² afin de réaliser un bâtiment à usage de bureaux et 
d’activités d’une surface de plancher d’environ 1 385 m² SHON (surface hors œuvre nette), 
  
- Fixe le prix de cession du terrain à 93€ HT le m² de terrain, ce prix s’entend valeur du 1er trimestre 2007, indice 
de référence INSEE du coût de la construction. 
  
- Autorise le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette promesse de vente et l’acte authentique 
subséquent ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un Permis de Construire par le Bénéficiaire. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
10 2007-418 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – ZAC CENTRE – Lot P4CA 

à Montigny-le-Bretonneux – Approbation de l’avenant n°1 à la promesse de vente 
unilatérale d’un terrain de 2689 m² à la société SODEARIF – Autorisation de signature 
par le Président ou son représentant de l’avenant n°1 à la promesse de vente 
unilatérale.

  
  
La Communauté d’Agglomération assure l’aménagement et la gestion de la ZAC CENTRE sur le territoire de la 
commune de Montigny-le-Bretonneux sur laquelle se situe le lot P4CA. 
La délibération du Bureau Communautaire en date 5 juillet 2007 a approuvé la cession du lot P4CA à la société 
SODEARIF, 
  
La promesse unilatérale de vente signée le 18 juillet 2007 était consentie sous la condition suspensive 
suivante : obtention par la société SODEARIF d’une autorisation de construire devenue définitive pour une 
surface SHON minimale de 11 000 m² et maximale de 12 000 m² 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 1er octobre 2007. 
  
Mais la mise au point du permis de construire a été plus longue que prévue. 
  
Le Bénéficiaire aura donc des difficultés à déposer son dossier de demande de permis de construire dans le 
délai mentionné dans la promesse de vente initiale. 
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Le Bureau,  
  
- Approuve la modification de l’article 3 de la promesse de vente du 18 juillet 2007 et la modification de la date 
de levée d’option au 14 août 2008. 
  
- Approuve la modification de l’article 6 de la promesse de vente du 18 juillet 2007 et la modification de la date 
du dépôt du dossier de demande de permis de construire au plus tard le 15 novembre 2007. 
  
- Approuve la modification de l’article 10 de la promesse de vente du 18 juillet 2007 et la modification de 
l’échéancier de paiement. 
  
- 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
  
  
  
  
11 2007-403 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Diagnostic et perspectives 

de développement des zones d'activités - Autorisation donnée au Président de 
solliciter toutes subventions utiles pour cette étude.

  
  
Le diagnostic des Zones d’Activités (ZA) et Parcs d’Activités (PA) de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à identifier 
les besoins d’intervention de la Communauté d’Agglomération dans les ZA et PA. 
Il doit servir les objectifs d’aménagement et de développement durable de la Communauté d’Agglomération en 
matière de requalification et revitalisation des ZA et PA. Un plan d’actions ciblées permettra ainsi de renforcer la 
position du territoire dans un environnement concurrentiel en évolution. 
  
Destiné à constituer un socle de connaissances précises, le diagnostic consiste à : 
  
- Dresser un état des lieux rigoureux des ZA et PA notamment pour en suivre l’évolution selon une démarche 

de veille globale, 
- Elaborer un programme d’actions cohérent avec les projets urbains, immobiliers et fonciers, en cours ou 

prévus dans les communes, afin de renforcer l’ancrage des entreprises implantées, de favoriser l’arrivée de 
nouvelles entreprises et l’accueil de leurs salariés. 

  
Dans ce cadre le Conseil Général des Yvelines alloue des subventions 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
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12 2007-444 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération d'Intérêt 
National Massy - Palaiseau - Saclay - Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines - Adoption 
de la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Public.

  
  
Comme suite au Conseil communautaire du 05 juillet 2007 et au Comité de pilotage de l’OIN qui s’est tenu le 10 
juillet 2007, les différents partenaires du grand territoire de Massy- Palaiseau - Saclay - Versailles - Saint-
Quentin-en-Yvelines se sont mis d’accord sur un projet de statuts de Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) 
(annexe n°8 jointe)
  
Il convient maintenant d’adopter la convention constitutive du G.I.P. 
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
 
 
 
/  URBANISME - PROGRAMMATION /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, 
rapporte les points suivants : 
  
1 2007-382  Voisins le Bretonneux – Terrain Champ du Loup cadastré section AD n° 1 pour partie - 

1500 m² – Autorisation donnée à la commune à déposer un dossier de déclaration de 
travaux pour réalisation d’aménagements sportifs et édification de constructions 
précaires liés à la pratique du BMX.

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 25/09/2007 
  
  
La commune de Voisins le Bretonneux, pour répondre à la demande exprimée par les jeunes du Vicinois 
Bicross Club, souhaite installer des aménagements destinés à la pratique du BMX sur son territoire au lieu dit 
du Champ du Loup et ainsi répondre aux attentes des pratiquants de ce sport. 
  
La création de cet équipement est localisée pour partie sur une parcelle cadastrée section AD n° 1, propriété de 
la Communauté d’Agglomération. 
  
Par courrier du 17 juillet 2006, la Communauté d’Agglomération a donné son accord de principe pour la création 
de cet aménagement suivi d’une convention d’occupation précaire  en date du 18 avril 2007. 
  
La Communauté d’agglomération autorise la commune à engager toute démarche pour obtenir les autorisations 
administratives nécessaires à l’aménagement de cet équipement. 
  
 
Le Bureau,  
  
 
Autorise la commune à déposer toute demande d’autorisation administrative  nécessaire à l’aménagement et à 
l’édification de constructions précaires liées à la pratique du BMX . 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
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2 2007-401 Saint Quentin en Yvelines - Opération A.N.R.U - Protocole d'accord relatif à la 
restructuration urbaine sur la commune de Trappes des squares 
Sand/Pergaud/Verlaine et des principes de cessions foncières entre la Sté d'HLM 
France Habitation, les copropriétaires de la Résidence'Les Terrasses de Sand', la 
commune de Trappes et la communauté d'Agglomération.

  
 Avis Favorable de la commission Urbanisme du 25/09/2007 
  
  
Le quartier Sand/Pergaud/Verlaine construit dans les années 1976/1977, formé de 3 squares est inscrit comme 
site prioritaire dans le cadre de l’A.N.R.U et fait l’objet depuis ces dernières années d’actions sociales et 
urbaines. 
  
Cet ensemble immobilier rencontre des difficultés importantes et une phase de diagnostics (social et urbain) 
menée à l’initiative des pouvoirs publics depuis 1999, en collaboration avec les bailleurs sociaux présents sur le 
site et des syndics de copropriété, a permis d’identifier les dysfonctionnements suivants : 
  
- une situation financière fragile notamment sur la copropriété les Terrasses de Sand ; 
- une dégradation des conditions d’habitabilité et de sécurité ; 
- un environnement urbain souffrant des multiples désordres : insécurité, enclavement, isolement, absence 

de hiérarchisation des espaces publics et privés, stationnement anarchique insuffisant et peu sécuritaire. 
  
Face à ce constat et à la mise en place d’un plan de sauvegarde sur la copropriété de la Résidence Les 
Terrasses de Sand, la commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération se sont engagées dans une 
opération plus large de restructuration urbaine dans le cadre des opérations A.N.R.U. 
  
Les objectifs généraux sont les suivants : 
  
- intégration du quartier dans la ville ; 
- amélioration des liaisons inter-quartiers ; 
- amélioration de la visibilité et de l’accessibilité au quartier depuis le boulevard Allende et l’avenue 

Delacroix ; 
- amélioration des circulations internes notamment sécuritaire (voies pompiers et  véhicules de police) ; 
- création d’une trame d’espaces publics lisibles: voies, espaces piétons, placettes et aménagement d’une 

aire de jeux ; 
- amélioration des stationnements existants. 
  
Ces objectifs ont été présentés pour information au public lors de différentes réunions organisées par la mairie 
de Trappes en 2001 et  2002. 
Depuis, une première tranche de travaux a été réalisée plus particulièrement la création d’une voirie de 
désenclavement sur le secteur Pergaud et la résidentialisation des îlots d’habitation privés (bailleur social I 3F 
et la copropriété le Porrois). 
  
Afin de passer à la 2de phase des travaux de voirie de désenclavement menée par la Communauté 
d’Agglomération, il est nécessaire de signer un nouveau protocole. 
  
Le présent protocole précise et développe les objectifs et les engagements de chacun des partenaires, les 
cessions foncières gratuites nécessaires aux  travaux d’aménagement à réaliser. 
  
  
Le Bureau,  
  
  
- Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord relatif à la restructuration urbaine des 
squares Sand/Pergaud/Verlaine et des principes de cessions foncières. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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/  FINANCES /
  
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-427 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Drugstore des 7 Mares à 

Elancourt - Lot 1404 Cinéma 7 Mares : affectation - Halle d'exposition Carrefour 
Lemarchand à Magny les Hameaux : cession.

  
  
Par délibération (2005-125) du 24 mars 2005, le Conseil a décidé de prendre en compte l’affectation du Budget 
Principal vers le budget annexe Gestion Immobilière de certains biens productifs de revenus commerciaux. 
Dans le cadre de la prise en charge, sur l’exercice 2007, du bail commercial relatif à l’occupation par la SEM 
CINE 7 MARES de la partie (lot 1404) du Drugstore constituée en 2 salles de projection et ses annexes, il 
convient de permettre ainsi l’affectation de ce lot au budget gestion immobilière. 
Référence est faite à ce titre, à l’acte du 11 juillet 2005 par lequel l’EPA a cédé sa part de propriété du 
Drugstore des 7 Mares, dont le cinéma, à la Communauté d’Agglomération. Cette cession s’est opérée dans le 
cadre de la convention de sortie de l’opération d’intérêt national et son annexe 13bis, et ce bien fait partie à ce 
jour de l’actif du budget général. 
  
Il convient par ailleurs d’apporter une modification à la délibération du 2007-198 du 24 mai 2007 approuvant le 
transfert de propriété de la halle d’exposition du carrefour Lemarchand à Magny, en précisant l’article 2. La 
valeur vénale soit la valeur nette de l’actif correspondant à la halle d’exposition doit être complétée  à hauteur 
de          108 410,03 € soit 32 770 € correspondant à la valeur du bâtiment visée dans la précédente 
délibération, augmentés de la valeur du terrain soit 75 640,03 € comptabilisés par ailleurs dans l’état de l’actif 
du Budget Principal. 
  
Ces transferts patrimoniaux d’un budget à l’autre sont sans incidence financière, mais nécessitent une 
délibération permettant au comptable de procéder au transfert d’actif. 
  
Avis favorable de la commission des finances du 9 octobre 2007. 
  
 
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
   
 
 
 
2 2007-428 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Décision Modificative n°1 - 

Budget Principal.
  
  
L’évolution des demandes des services et la prise en compte d’ajustements nécessaires impliquent une 
modification des crédits votés par chapitre au Budget Principal. 
  
Le prélèvement n’est pas impacté par ces ajustements. 
  
La section de fonctionnement s’équilibre à - 100 000 €. 
  
Les inscriptions en dépenses concernent : 
  
- les charges de personnel pour un montant de 300 000 €. Ces demandes complémentaires concernent des 
dossiers CNRACL de validation de services (60 000 €), des régularisations de charges sur la gestion des 
personnels intermittents (33 000 €), des ajustements sur les recrutements et le remplacement des congés 
maternités (100 000 €) et enfin des recours à du personnel vacataire et intermittents supplémentaires (87 000 
€). Par ailleurs, la réforme des catégories B et C sur la revalorisation des indices nécessite 20 000 € de crédits 
budgétaires complémentaires. 
  
- la diminution des crédits du chapitre 011  « charges de gestion courante » à hauteur de 292 640 €. 
Il s’agit des crédits sur l’entretien d’ouvrages d’art et sur la maintenance externalisée du réseau informatique. A 
noter l’inscription de crédits nouveaux à hauteur de 84 000 € pour les impôts fonciers. 
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- la diminution des crédits au chapitre 65 concerne la subvention versée par la Région que l’on reverse à 
SQYBUS dans le cadre de l’acquisition de bus pour un montant de 100 000 € (opération équilibrée en recettes). 
La programmation de l’acquisition de bus a subi quelques retards. Des crédits nouveaux sont inscrits à hauteur 
de 35 000 € afin de régulariser la participation à verser au COS. 
  
- l’ajustement budgétaire relatif à l’amortissement de biens à hauteur de 7 640 €. Cette écriture d’ordre est 
équilibrée en recettes d’investissement. 
  
La section d’investissement s’établit à – 3 578 655 €. 
  
Les demandes d’ajustement concernent : 
  
- les dépenses d’équipement à hauteur de -4 837 000 € 
  
- les opérations sous mandat pour le compte de tiers pour  910 000 € (La Verrière – Bois de l’Etang et le Centre 
Sportif Cousteau). Ces crédits sont équilibrés en dépenses et recettes (compte 45). 
  
- des crédits nouveaux de fonds de concours à hauteur de 348 345 €. 
  
Les opérations d’investissement concernées par la réduction de crédits budgétaires sont principalement : 
  
- L’Ecole de Musique à Guyancourt : -1, 5 M€ 
- Des crédits d’infrastructures à hauteur de  1 M€ (projets décalés, travaux dans le cadre de l’ANRU modifiés) 
- Des projets d’espaces verts modifiés  0,745 M€ 
- Des crédits d’études relatifs à des programmes non votés  0,250 M€ 
  
  
Les fonds de concours concernent : 
  
- la participation de la Communauté d’Agglomération à l’enfouissement partiel de la ligne à haute tension 
Porcheville-Rambouillet sur le territoire des Communes Elancourt/Maurepas pour un montant de 172 300 €. 
  
- la dotation mobilier pour la médiathèque Aimé Césaire à hauteur de 105 000 €uros. 
 
- Le fonds de concours relatif aux travaux de restauration collective en liaison froide, à Magny les Hameaux à 
hauteur de 71 045 €. 
  
La section d’investissement s’équilibre par l’ajustement des lignes de subvention liée au décalage d’opérations 
et par la réduction de l’inscription d’emprunts de 4 406 545 €, soit une ouverture budgétaire annuelle 
d’autorisation d’emprunts nouveaux de 39 244 959 €. 
  
  
 
 
 M. BISCH précise que le montant du fonds de concours de Magny-les-Hameaux est indiqué en TTC. Le 
montant en HT est de 59 402 €. 
M. TABARIE indique que la note qui sera présentée en Conseil sera différente car les charges de propreté n’ont 
pas toutes été prises en compte. 
 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2007-429 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Décision Modificative n°1 - 

Budget Assainissement.
  
  
La décision modificative permet d’intégrer les crédits nécessaires au règlement d’un contentieux Maurepas et 
les derniers ajustements budgétaires des services à hauteur de + 328 400 € en exploitation et – 1 470 000 
€uros en investissement. 
  
Les montants des produits de redevances attendues doivent être ajustés en fonction des notifications des 
fermiers à hauteur de 328 400€ (correspondant à un ajustement des produits du 2ème semestre 2006 impacté 
en 2007). 
  
Le contentieux lié à la dette de Maurepas s’élève à 298 000 €. 
L’arrêt de la cour Administrative d’Appel de Versailles infirme le jugement du Tribunal Administratif de Versailles 
rendu le 25 mars 2004 et condamne la Communauté d’Agglomération à reverser à la commune de Maurepas, 
les sommes inhérentes aux titres émis de 1992 à 1999 sur le Budget Assainissement et relatifs à la construction 
de la station d’épuration de Maurepas. 
Ces titres ont été émis en section d’investissement pour un montant de 148 384,46 € et en section de 
fonctionnement pour un montant de 101 702,83 € 
  
Pour équilibrer la section d’exploitation, le prélèvement est augmenté de 30 400 €. 
  
La section d’investissement est fortement impactée par le retard des travaux liés à la station d’épuration 
d’Elancourt –1 000 000€. Sont également ajustés les crédits budgétaires liés à la reprise des réseaux sur la 
Route de Dampierre à Guyancourt et la Solitude du Mérantais. 
  
Les subventions liées à ces opérations ont été diminuées – 432 000 €. 
  
Les différents ajustements génèrent une diminution de l’inscription d’emprunts de 1 068 400 €, soit une 
autorisation annuelle du recours à l’emprunt à hauteur de 1 369 778€. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  
  
4 2007-400 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 

garantie d'emprunt à la Société Anonyme d'HLM Espace Habitat Construction pour le 
réaménagement de cinq prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

  
  
Les dernières analyses prévisionnelles ont conduit la société d’HLM Espace Habitat Construction à procéder à 
un réaménagement de sa dette afin, d’une part, de ramener le poids des annuités par rapport aux loyers au 
niveau moyen des ESH comparables et d’autre part, d’améliorer l’autofinancement pour dégager les marges de 
manœuvre nécessaires au développement de son activité et à un meilleur service rendu à ses locataires. 
  
Dans ce contexte, Espace Habitat Construction a entamé des négociations avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations et a obtenu un réaménagement de cinq prêts dont les caractéristiques sont les suivantes : 
- baisse de marge sur les prêts les plus chers, 
- allongement de la durée des prêts les plus courts. 
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Cinq prêts sont concernés comme suit : 
  
 N° DE PRET CRD DATE DE DELIBERATION 
 224248 1 110 713,63 € 19/11/1987 
 224249 1 399 263,02 € 19/11/1987 
 279589 2 460 423,10 € 27/09/1990 
 415919 2 500 724,03 € 15/10/1992 

 418050 58 100,16 € 27/05/1993 
  
L’effet de réaménagement sur les prêts dont la Communauté d’Agglomération est garante est détaillé dans les 
tableaux joints en annexe. 
  
 Le Bureau,  
 
Modifie sa garantie précédemment accordée pour le remboursement des prêts réaménagés par la Caisse des 
Dépôts et Consignations au profit d’Espace Habitat Construction dans les conditions suivantes : 
  
- Garantie accordée à hauteur de 100 % des sommes (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 

indemnités et accessoires) dues au titre du contrat de prêt n°224248 référencé en annexe 1 : 
Date d’effet de réaménagement : 1er juillet 2007 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,95 % 
La durée du prêt est prorogée de 5 ans 
  
- Garantie accordée à hauteur de 100 % des sommes (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 

indemnités et accessoires) dues au titre du contrat de prêt n°224249 référencé en annexe 2 : 
Date d’effet de réaménagement : 1er juillet 2007 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,95 % 
La durée du prêt est prorogée de 5 ans 
  
- Garantie accordée à hauteur de 100 % des sommes (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 

indemnités et accessoires) dues au titre du contrat de prêt n°279589 référencé en annexe 3 : 
Date d’effet de réaménagement : 1er juillet 2007 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,95 % 
La durée du prêt est prorogée de 5 ans 
  
- Garantie accordée à hauteur de 100 % des sommes (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 

indemnités et accessoires) dues au titre du contrat de prêt n°415919 référencé en annexe 4 : 
Date d’effet de réaménagement : 1er juillet 2007 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,95 % 
La durée du prêt est prorogée de 5 ans 
  
- Garantie accordée à hauteur de 100 % des sommes (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, 

indemnités et accessoires) dues au titre du contrat de prêt n°418050 référencé en annexe 5 : 
Date d’effet de réaménagement : 1er juillet 2007 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,95 % 
La durée du prêt est prorogée de 5 ans 
  
Ces caractéristiques s’appliquent au montant total du capital réaménagé à la date d’effet de l’avenant 
constatant le réaménagement, pour la durée de remboursement du prêt, étant précisé que les autres 
caractéristiques des prêts initiaux demeurent inchangées et garanties tel qu’initialement. 
  
- S’engage, au cas où la société anonyme d’HLM Espace Habitat Construction, pour quelque motif que ce soit 
ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait encourus, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
  
- S’engage, pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges des emprunts 
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- Autorise le Président à intervenir aux avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des 
Dépôts et Consignations et la société d’HLM Espace Habitat Construction. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
/  AFFAIRES ECONOMIQUES /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF en l’absence de M. François DELIGNE, Vice-président chargé de la commission, 
rapporte le point suivant : 
  
1 2007-393 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Attribution de subventions 

2007 aux associations, AFDEE, AFACE 78 et CLUB DIRIGEANTS ET INNOVATION. 
 
 

  
 Avis favorable de la commission Affaires Economiques du 10/10/2007 
  
  
L’AFACE 78, L’AFDEE et le  CLUB DIRIGEANTS ET INNOVATION  sont des associations qui contribuent de 
manière active au développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, en travaillant étroitement avec la 
Maison de l’Entreprise. 
  
L’AFACE 78 a pour objectif  de favoriser le financement de la création d’entreprises en augmentant l’apport 
personnel du futur dirigeant. La Communauté d’Agglomération, membre du conseil d’administration , participe 
aux comités financiers de l’AFACE 78 qui décident ou non de la prise en charge d’un projet de création ou de 
développement. 
  
L’AFDEE et le CLUB DIRIGEANTS ET INNOVATION ont pour objectifs de fédérer les PME/PMI , de favoriser 
leur développement sur le bassin d’activités de Saint-Quentin-en-Yvelines en organisant des actions 
d’information et d’échange entre les dirigeants d’entreprise. L’AFDEE a la particularité d’accompagner tout 
entrepreneur désireux de développer des échanges dans le contexte européen. 
 
Le CLUB DIRIGEANTS ET INNOVATION a la particularité  d’accompagner les entrepreneurs dont l’activité est 
liée à l’innovation. 
  
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  TRAVAUX /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF en l’absence de M. René BISCH, Vice-président chargé de la commission, rapporte 
les points suivants : 
  
1 2007-443 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Passerelle RD 10 – 

Réfection totale de l’étanchéité des terrasses – Approbation du marché – Autorisation 
donnée au Président de signer le marché de travaux

  
  
La passerelle de la RD10 est en place depuis l’origine du Centre Gare. De nombreuses fuites ont été 
constatées, qui endommagent les sols et peintures ayant déjà fait l’objet de travaux de réhabilitation. 
  
Cette partie de la gare n’étant pas concernée par le projet de réhabilitation globale du pole gare, il apparait donc 
nécessaire de prévoir une réfection totale de l’étanchéité des terrasses de la passerelle. 
  
Il convient d’approuver le marché de travaux en procédure adaptée, pour un montant de 146 358,50 € H.T. soit 
175 044,76 € T.T.C. 
  
Le Bureau,  
  
- D’autorise le Président à signer le marché de travaux avec l’entreprise REALBA, pour un montant de 146 

358,50 € H.T. soit 175 044,76 € T.T.C. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
2 2007-432 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Fonds de concours – 

Approbation de la convention financière avec la commune de Magny-les-Hameaux 
relative aux travaux pour l’adaptation des offices de restauration en liaison froide – 
Autorisation donnée au Président de la signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
 
 La commune de Magny-les-Hameaux a dû renoncer au projet de réalisation d’une cuisine centrale initialement 
programmé en investissement par la Communauté d’Agglomération en tant que maître d’ouvrage. 
  
La commune a décidé le passage en liaison froide de la restauration. A cet effet, il a été nécessaire d’effectuer 
des travaux d’adaptation des offices de restauration. 
  
La Communauté d’Agglomération accepte de participer au financement de ces travaux, à hauteur de 50 % des 
dépenses hors subvention soit 59 402 €. 
  
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2007-433 Saint Quentin en Yvelines –Communauté d’Agglomération – Commanderie de La 

Villedieu à Elancourt – Autorisation donnée au Président de signer la demande 
d’autorisation de travaux 

  
  
Dans le cadre du projet culturel de la Commanderie des Templiers, une manifestation à caractère pédagogique, 
destinée aux scolaires doit être organisée dans le grand atelier du bâtiment de Chevreuse. 
  
La mise en place de programmes pédagogiques dans cet atelier, dans lequel les artistes accueillaient 
occasionnellement du public, nécessite d’officialiser  et de cadrer l’utilisation de cet atelier de 120 m² en 
équipement public, et de changer l’affectation de ce bâtiment en ERP. 
  
Il convient donc d’autoriser le Président à signer toutes demandes d’autorisation de travaux nécessaires à 
l’aménagement du bâtiment de Chevreuse, afin de permettre l’accueil de ces publics. 
  
Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer la demande d’autorisation de travaux. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
  
4 2007-402 Voisins le Bretonneux – Gymnase des Pyramides – Approbation de l'avenant n° 1 au 

marché travaux avec S.R.C. -  Autorisation donnée au Président de le signer  -  
Approbation de la prolongation du  délai d'exécution des travaux – Approbation de la 
nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
  
Opération réalisée dans le cadre du contrat de développement  et subventionnée par le conseil Général des 
Yvelines  
  
Par délibération en date du 14 septembre 2006, le bureau a autorisé le Président à signer le marché travaux 
avec l'entreprise S.R.C. concernant la réhabilitation et extension du Gymnase des Pyramides à Voisins le 
Bretonneux. 
  
Il est nécessaire de prendre en compte des travaux supplémentaires en plus et moins values suite aux 
adaptations du projet et renfort de la structure du bâtiment existant : 
  
  
- déplacement de filets de protection du stade 
- suppression du système anti-panique 
- modification de la porte sectionnelle 
- éclairage salle polyvalente 
- éclairage salle spécialisée 
- modification éclairage des douches collectives 
- siphon de sol local horticole 
- renforcement de la charpente salle polyvalente 
- suppression matériel sono 
- éclairage club house et alimentation électrique 
- modification porte métallique - cour de service 
- peinture anti-graffiti 
- prestations comp. Salle réunion gymnase existant 
  

H.T. 
5 768,00 € 
-500,00 € 

3 934,43 € 
46 000,00 € 
2 400,00 € 

650,00 € 
3 067,44 € 

95 000,00 € 
-2 249,57 € 
2 077,96 € 
1 063,33 € 

23 922,32 € 
15 000,00 €

196 133,91 € 
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TVA (19,6 %) 
Soit un total T.T.C. 

38 442,25 € 
234 576,16 € 

  
  
Cet avenant entraîne une augmentation du marché initial de 5,13 %. 
  
Cet avenant sera soumis à l'avis de la prochaine Commission d'Appel d'Offres. 
  
Le montant du marché travaux passe de 3 822 951,58 € H.T. à 4 019 085,49 € H.T. 
  
De plus, le délai d’exécution des travaux est prolongé  au 21/12/2007 en raison des intempéries  et des travaux 
supplémentaires. 
  
L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération passe de 5 704 000,00 € T.T.C. 
à 5 890 439,00 € T.T.C. (valeur déc. 2007). 
  
 
 
 
 M. BISCH indique que cet avenant est nécessaire parce que le besoin de renforcement de la charpente n’a pas 
été vu au départ. 
 
 
Le Bureau,  
  
-  Approuve le  montant de l'avenant n° 1 au marché travaux qui s'élève à 196 133,91 € H.T., soit 234 576,16 € 
T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve la prolongation du délai des travaux de 3 semaines et demi, soit une fin d’exécution des travaux au  

21 décembre 2007. 
  
- Approuve le nouveau montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qui s'élève à 

5 890 439 € T.T.C. (valeur décembre 2007). 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
5 2007-404 Guyancourt – Création de bureaux complémentaires et extension du système de 

rafraichissement à l'Hôtel de Ville – Approbation de l'avenant n° 2 au marché de 
maîtrise d'œuvre passé avec l'équipe Rombault/I.P.H.– Approbation de la nouvelle 
enveloppe financière prévisionnelle - Autorisation donnée au Président de le signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
  
Par délibération en date du 21 octobre 2004, le bureau a approuvé le marché de maîtrise d'œuvre à passer 
avec l'équipe ROMBAULT/I.P.H. 
  
Par délibération en date du 12 janvier 2006, le bureau a approuvé l'A.P.D. de l'extension et rafraîchissement de 
l'Hôtel de Ville ainsi que l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération d'un montant de 2 415 130 € T.T.C. 
  
  
Par délibération en date du 09 novembre 2006, le bureau a approuvé l'avenant n° 1 qui avait pour objet de fixer 
la rémunération définitive de maitrise d'œuvre à l'issue de l'A.P.D., un nouveau calendrier et une rémunération 
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supplémentaire de 41 242,69 € H.T., soit 49 326,26 € T.T.C., 
  
Par délibération en date du 05 avril 2007 le bureau a approuvé la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle 
de l'opération d'un montant de 3 262 683 € TTC (valeur mai 2009). 
  
Le présent avenant n° 2 a pour objet de prendre en compte la nécessité d'effectuer une étude thermique 
relative à la nouvelle réglementation. 
  
De ce fait, la rémunération complémentaire proposée par le B.E.T. I.P.H., co-traitant du marché de maîtrise 
d'œuvre, est estimée à 3 150 € H.T., soit 3 767,40 € T.T.C. 
  
Cet avenant n° 2  entraîne une augmentation du marché initial de 2.17 % 
  
Marché initial : 144 783,37 € HT 
Avenant n° 1 : 41 242,69 € HT (+ 28,48 %) 
Avenant n°2 : 3150, 00 € HT (+ 2,17 %). 
  
Le montant du marché de maîtrise d'œuvre passe de 186 026,06 € H.T., soit 222 487,17 € T.T.C. à 
189 176,06 € H.T., soit 226 254,57 € T.T.C., soit une augmentation de 30,65 % par rapport au marché initial. 
  
Avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres. 
  
L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération passe de 3 262 683 € T.T.C. à 3 288 563  € T.T.C. 
  
Le Bureau,  
  
-  Approuve l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre passé avec l'équipe ROMBAULT/I.P.H. pour un 
montant de 3 767,40 € 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  3 288 563  € T.T.C. (valeur juin 2009). 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
6 2007-410 Magny-les-Hameaux – Tennis couverts Jacques Anquetil – Approbation du DCE et de la 

nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération.
  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
  
Par délibération en date du 7 juin 2007, le Bureau communautaire a approuvé l’APD relatif à la réalisation de 2 
tennis couverts ainsi que le montant de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération (1 880 275 € T.T.C.) (valeur 
octobre 2008). 
  
Lors de l’ élaboration du DCE  sont apparues les mises au point suivantes : 
  
1. Nécessité de réévaluer les coûts : 
  
- Recadrage de l’estimation des travaux par rapport au marché 
de maîtrise d’œuvre 
  
-  Actualisation supplémentaire  vu la spécificité de l‘ opération 

117 500 € HT.
  
  

68 060 € HT.
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2. Demande complémentaire de la commune 
  
- Couverture zinc au lieu de bac acier 78 000 € HT.
  
3. Propositions d‘économies  validées par la commune 
  
-    Suppression de la terrasse centrale et des sheds 
-  Sur les pignons intérieurs des courts,  remplacement 
      des lames douglas par des panneaux triply 
  
Total 

- 25 300 € HT.
  

- 10 080 € HT
  

228 180 € HT.
  
Par ailleurs, la mission géotechnique complémentaire  G12 établie 
sur la base de l’ APD préconise des fondations différentes de celles jointes au 
programme  (barrettes + puits  + drainage) 

  
  

113 628 € HT
  
La nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 2 394 113 € T.T.C. (valeur janvier 
2009). 
 
 
Le Bureau,  
  
- Approuve le DCE. 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération dont le montant s’élève à           

2 394 113 €  T.T.C. (valeur janvier 2009). 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
 
7 2007-408 Guyancourt – Réalisation du Café Musique – Approbation de l’avenant n° 2 au marché 

de maîtrise d’œuvre passé avec l'équipe FRANIC/GARCIN – Autorisation donnée au 
Président de le signer – Approbation de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle 
de l'opération

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
Par délibération en date du  6 décembre 2001, le bureau a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre avec 
l’équipe Franic/Garcin pour un montant de  382 890,95 € T.T.C 
  
Par délibération en date du 28 novembre 2002, le bureau a approuvé l’avenant n° 1 au marché de maîtrise 
d’œuvre pour un montant de 79 664,36 € T.T.C. prenant en compte les études et travaux nécessaires à la mise 
en place d'une couverture provisoire. 
  
Il convient de prendre en compte dans le calcul de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre les travaux 
supplémentaires au marché de travaux, la prolongation du délai d’exécution de 3 mois et la mission SSI non 
prévue initialement. 
  
L'objet de l'avenant n° 2 qui s'élève à 56 593,87 € T.T.C. a pour objet : 
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- prise en compte de travaux supplémentaires (408 
988,57 € H.T.), 
soit une rémunération supplémentaire  calculée sur 
la base des éléments de missions (PRO, DET et 
AOR) 
  
- prolongation du délai d'exécution (17 mois au lieu 
de 14 mois), soit 
  
- mission complémentaire S.S.I. 

€ H.T. 
  
  
  
  

22 716,86 
  
  

21 002,43 
  
  

  3 600,00
47 319,29 

T.T.C. 
  
  
  
  

27 169,37 
  
  

25 118,90 
  
  

             4 305,60
56 593,87 

  
- marché de base 
- avenant n° 1 
- avenant n° 2 

382 890,95 € T.T.C. 
79 664,36 € T.T.C. (+ 20,81 %)
56 593,87 € T.T.C. (+ 14,78 %)

  
Les avenants 1 et 2 entraînent une augmentation du marché initial de 35,59 %. 
  
Celui-ci sera soumis à l'avis de la prochaine Commission d'Appel d'Offres. 
  
L'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération est modifiée en conséquence et s’élève à 
7 220 091 € TTC (valeur octobre 2006). 
  
Le Bureau,  
  
- Approuve l'avenant n° 2 au marché de maîtrise d'œuvre avec l'équipe FRANIC/GARCIN pour un montant de 

56 593,87 € T.T.C. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Approuve nouveau montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qui s'élève à  7 220 091 € 
TTC (valeur octobre 2006). 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
8 2007-409 Magny-les-Hameaux – Accueil périscolaire Corot Samain – Approbation de travaux 

supplémentaires pour le lot 1 (gros œuvre) – Autorisation donnée au Président de 
signer l’avenant n° 2 au dit marché

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
  
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. 
Par délibération en date du 13 septembre 2007, le bureau communautaire a approuvé l’avenant n° 1 au marché 
gros œuvre (SOMMA). 
  
Il est nécessaire de réaliser les travaux supplémentaires suivants : 
  
Lot 1 – Gros œuvre / entreprise Somma : 
  
Travaux non prévus dans le marché : 
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- Reprise de l’entrée et des voiries existantes (reprofilage des fonds de forme et reprise des enrobés), 
- modifications des réseaux EP, déplacement d’avaloires, mise en place d’un caniveau, 
  
coût total : 9 869,90 € H.T. 
  
Soit un nouveau montant pour le lot 1, Somma de : 
  
- Marché de base : 
- -Avenant n° 1 : 
- Avenant n° 2 : 
- Nouveau montant du marché : 

205 548,43 € H.T.
15 095,60 € H.T. (+7 %)
9 869,90 € H.T.(+5,5 %)

230 513,93 € H.T.
  
Les avenants 1 et 2 entraînent une augmentation du marché initial (lot 1) de +12,5 %. 
  
Celui-ci sera soumis à l’avis de la prochaine Commission d’Appel d’Offres. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle est inchangé. 
  
 
 
 
M.PLUYAUD demande s’il existe des assurances pour se type d’avenant. 
 
 
Le Bureau,  
  
- Approuve l'avenant n° 2 au marché SOMMA (lot 1) pour un montant de 9 869,90 € H.T. 
- Autorise le Président à le signer. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
9 2007-412 Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en Yvelines - Approbation du 

programme 2008 du suivi écologique de la qualité des eaux pluviales - Demandes de 
subventions auprès de l’A.E.S.N., de la Région Ile de France et du Département des 
Yvelines - Signature du Président de tous les documents utiles.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
   
En application de la circulaire du ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du 10 juin 
1999, un Système d’Evaluation de la Qualité des milieux aquatiques – SEQ – est entré en vigueur depuis le 1er 
janvier 2000. 
  
Depuis 2004, pour mener à bien ce travail, la Communauté d’Agglomération a mis en place ce système pour 
son suivi écologique. Elle sollicite auprès de l’A.E.S.N. du Conseil Général des Yvelines, et du Conseil Régional 
d’Ile-de-France, pour l’année 2008, les subventions au taux maximum, pour réaliser le programme ci-après : 
  
- Suivi de la qualité des arrivées d’eaux superficielles sur Saint-Quentin-en-Yvelines, 
  
- Suivi de la qualité des rejets d’eaux pluviales au niveau des 3 exutoires de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(la Mauldre, la Bièvre et l’Yvette). 
  
- Deux Campagnes (Temps sec et Temps de pluie) sur la Bièvre et le ru de St Marc, en application de 
l’arrêté préfectoral 00-083 bis/DUEL du 12 avril 2000, et du protocole de gestion de l’eau signé le 11 septembre 
1999. 
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Le coût total de ce suivi écologique 2008 est évalué à 100 000 € HT 
  
 
Les subventions sollicitées sur le montant plafonné HT peuvent être de : 
  
- 50 % par l’A.E.S.N. 
- 20 % par le Conseil Régional d’Ile-de-France 
- 10 % par le Conseil Général des Yvelines  
  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve le programme 2008 de suivi écologique évalué à 100 000 € HT  
- Sollicite auprès de l’A.E.S.N., la Région Ile de France, et le Conseil Général des Yvelines, les subventions au 
taux maximum s’y rapportant. 
  
- Autorise le Président à signer tous documents utiles. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
10 2007-413 La Verrière - Réaménagement des voiries du quartier Gare, (carrefour Malmedonne) - 

Approbation du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’ensemble 
du projet- 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
  
Le projet conduit par la DDE, qui consiste en l'abaissement de la RN10 au droit de la gare de La Verrière, afin 
de rétablir la liaison RD213/RD13 (Carrefour Malmedonne) par un ouvrage de génie civil, va avoir pour 
conséquence la disparition de la raquette de retournement au niveau des parkings de la gare de La Verrière. 
  
Cette raquette jusqu’ici indispensable au bon fonctionnement du réseau routier du secteur, sera remplacée par 
un giratoire, la création de voiries et l'adaptation de la géométrie du Plan Souterrain à Gabarit Réduit. 
  
Le tracé de ces nouvelles voies sera compatible avec l'objectif du comité de pôle de la gare de La Verrière, et 
préfigurera le futur réaménagement du secteur gare. 
  
Le programme du présent projet concerne donc : 
- l’aménagement de voiries, 
- la création d’un giratoire, 
- l’adaptation du PSGR à la gare SNCF de La Verrière, en relation avec l’abaissement de la RN10 par la DDE 
au droit des RD213/RD13. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’ensemble du projet est évaluée à 4 975 000 € TTC (valeur juin 2010). 
  
  
Le Bureau,  
  
  
Approuve le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération, s’élevant à 4 975 000 € TTC 
(valeur juin 2010). 
  
Autorise le Président à solliciter toutes demandes de subvention 
  
  
Adopté à l'unanimité
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11 2007-414 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Espace Culturel Aimé 

Cesaire à la Verrière – Approbation de la convention de gestion avec la Commune – 
Autorisation donnée au Président de la signer

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 02/10/2007 
  
  
La Communauté d’Agglomération  a assuré la maîtrise d’ouvrage d’un équipement culturel appelé « Espace 
Culturel Aimé Césaire » à la Verrière. 
  
L’Espace Culturel Culturel Aimé Césaire est un ensemble immobilier comprenant : une maison de la musique et 
de la danse, un cyber-espace, les ateliers municipaux, ainsi qu’une Médiathèque. 
  
La Médiathèque a fait l’objet d’un classement d’intérêt communautaire par délibération du Comité Syndical du 8 
février 2001. 
  
La maison de la musique et de la danse, le cyber-espace, les ateliers municipaux seront transférés en propriété 
à la Commune. 
  
La présente convention a pour objet de préciser les conditions techniques et financières des relations entre la 
Communauté d’Agglomération et la Commune de La Verrière concernant le fonctionnement des parties 
communes de l’ouvrage. 
  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve la convention technique et financière entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines et la commune de La Verrière pour la gestion des parties communes de l’espace culturel Aimé 
Césaire. 
  
-  Autorise le Président à la signer. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
 
  
 
12 2007-415 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Avenant n°1 à la 

convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse 
pour les travaux Chemin de la Chapelle  entre les rues Bosquet et Pommeraie – 
Autorisation donnée au Président de signer cet avenant.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
  
Par délibération du Bureau Communautaire du 8 février 2007, le Président de la Communauté d’A gglomération 
a été autorisé à signer avec la Commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, une convention de maîtrise d’ouvrage 
pour la réfection des couches de roulement Chemin de la Chapelle, entre les rue des Bosquets et de la 
Pommeraie, qui appartient pour moitié aux communes de Magny-les-Hameaux et Saint-Rémy-lès Chevreuse. 
  
La convention signée le 20 août 2007 par les 2 collectivités, précise les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage, et a désigné la Communauté d’Agglomération « maître d’ouvrage et coordinateur de l’opération ». 
  
La convention a été établie sur des coûts de travaux valeur de juillet 2007, soit une estimation globale de 150 
000 € TTC (75 000 € TTC par collectivité). 
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Compte tenu de sa signature tardive, il est donc nécessaire de modifier par avenant, l’article 2.2 de la 
convention relatif à l’enveloppe financière prévisionnelle afin d’actualiser la nouvelle enveloppe globale à 200 
000 € TTC, valeur avril 2008, soit 100 000 € TTC par collectivité, et d’y intégrer la signalisation horizontale. 
  
Les autres termes et articles de la convention restent inchangés. 
  
  
Le Bureau,  
  
  
- Donne un avis favorable à la nouvelle estimation financière globale de 200 000 € TTC  valeur avril 2008, (100 
000 € TTC par collectivité) 
  
- Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage signée avec la Commune 
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse le 20 août 2007. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
13 2007-416 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation de la reprise 

en gestion des réseaux d’éclairage, d’assainissement et de défense incendie, de la 
parcelle AS 179, rue Van Gogh à Magny-les Hameaux.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
Par délibération du 20 novembre 2006, la Commune de Magny-les Hameaux a adopté le principe du 
classement de la parcelle AS 179 dans le domaine public communal, et autorisait le lancement de la procédure 
de classement et d’enquête publique. 
  
Cette parcelle AS 179 correspond aux espaces communs de 40 logements « PLUS » (Prêt Locatif à Usage 
Social) réalisés par Antin Résidences, rue Van Gogh à Magny-les-Hameaux. 
  
Conformément aux compétences optionnelles et facultatives définies dans ses statuts du 16 décembre 2003, la 
Communauté d'Agglomération assure la gestion des réseaux existants ou en voie de réalisation, d’éclairage 
public, d’assainissement, d’eau potable et de bornes à incendie sur le domaine public du territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 
  
Afin de prendre en charge ces réseaux, la Communauté d’Agglomération a adopté par délibération du 30 juin 
2005, une procédure administrative qui mentionne les pièces à fournir et les étapes successives à poursuivre, 
pour la prise en gestion des réseaux des résidences privées qui doivent être classées dans le domaine public 
de la commune. 
  
Aussi, la commune de Magny-les-Hameaux a fait parvenir par courrier du 11 juin 2007, les documents 
nécessaires à la prise en gestion des réseaux publics d’éclairage, d’assainissement et de défense incendie des 
voies classées dans la voirie communale de la parcelle AS 179 rue Van Gogh. 
  
  
Le Bureau,  
  
- Approuve la prise en gestion par la Communauté d’Agglomération des réseaux publics d’éclairage, 
d’assainissement et de défense incendie des voies classées dans la voirie communale de la parcelle AS 179 
rue Van Gogh à Magny-les-Hameaux qui sont d’intérêt communautaire. 
  
- Précise que la prise en gestion par la Communauté d’Agglomération n’interviendra que lorsque la commune 
aura transmis l’acte de classement dans le domaine public communal publié et enregistré aux hypothèques. 
  
Adopté à l'unanimité
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14 2007-417 Elancourt - Aménagement des espaces publics de la ZAC Nord Réaux : approbation du 

programme, du montant de l’enveloppe financière prévisionnelle, du mode de 
consultation pour la désignation de l’équipe de Maîtrise d’Oeuvre- Autorisation donnée 
au président pour déposer toutes demandes d’occupation des sols et de subvention.

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
« Opération dans le cadre du budget aménagement » 
  
La Communauté d’Agglomération a approuvé fin 2005 successivement le dossier de création de la ZAC Nord 
Réaux et le dossier de révision simplifiée du POS permettant l’urbanisation de ce secteur. 
  
En Juin 2007, la Communauté d’Agglomération a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que le 
Programme des Equipements Publics s’y rapportant. 
  
L’objectif de cette ZAC étant de créer un nouveau quartier de logements, la Communauté d’Agglomération en 
tant qu’aménageur, doit faire procéder aux études et ultérieurement aux travaux d’aménagement des espaces 
publics de ce secteur comme stipulé dans le Programme des Equipements publics de la dite ZAC . 
  
Le programme d’aménagement des espaces publics de la ZAC Nord-Réaux correspond à la viabilisation 
du secteur , à l’aménagement des voiries et réseaux divers, à la création et d’aménagements paysagers. 
  
Le domaine d’intervention porte donc sur : 
  
- La création des voiries principales de la ZAC et leurs accotements, y compris le barreau de raccordement 

au boulevard A Malraux via le parking de France Miniature. 

- La création des continuités douces et leur raccordement sur les cheminements existants (dans et hors 
périmètre de la ZAC conformément au plan joint au présent cahier des charges) 

- L’aménagement d’une placette centrale et d’une aire de jeux pour les petits 

- La confortation et le prolongement de la « bande verte » au sud du quartier jusqu’à l’avenue de la Villedieu 

- Le traitement des accotements de la RD 58 et l’aménagement du carrefour d’entrée sur la ZAC, y compris 
la création de traversées piétonnes sécurisées sur la section de RD bordant l’opération. 

(L’emprise des parcelles privées cédées aux promoteurs (les lots) ne fait pas partie du domaine d’intervention) 

  
Le mode de consultation retenu pour la désignation de la maîtrise d’œuvre est l’Appel d’Offres restreint. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle est évaluée à 8 440 000 € HT. 
  
  
Le Bureau,  
  
  
- Approuve le programme d’aménagement des espaces publics de la ZAC Nord-Réaux à Elancourt 
  
- Approuve le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’ensemble du projet évalué à 8 440 000 € HT 
  
- Approuve le mode de passation du marché pour désigner le maître d’œuvre. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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15 2007-419 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Centre de secours 
Intercommunal à Magny-les-Hameaux – Création d’une voie d’accès – Approbation de 
l’Avant Projet et de l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération 

  
 Avis Favorable de la commission Travaux du 2 octobre 2007 
  
  
Par délibération n° 2005-61 du 3 février 2005, le Bureau Communautaire avait approuvé le programme de 
réalisation de travaux relatifs à la voie d’accès du Centre de Secours Intercommunal à Magny-les-Hameaux, 
ainsi que le montant de l’opération qui s’élevait à 421 105 € TTC (valeur 2006). 
  
A la suite de différentes contraintes et exigences des pompiers, le BET a dû inclure divers aménagements pour 
l’accès au centre de secours intercommunal et l’avant-projet comprend désormais : 
  
- Le prolongement de la rue aux Fleurs en accès de service, 
- La bretelle d'accès direct au centre de secours à partir du RD 36, 
- Une sortie permettant un accès direct sur le RD 36 dans les 2 sens de circulation dont un accès coupe le terre 
plein central, 
- L'installation de la signalisation lumineuse tricolore commandé par le centre de secours, 
- Les branchements du CSI aux réseaux d'eaux pluviales et eaux usées, 
- Le réseau d'éclairage public, 
- Le réseau France Télécom, 
- Et le parking visiteur du CSI. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est estimée à 575 400 € TTC (valeur juin 2008). 
  
  
Le Bureau,  
  
  
- Approuve l’avant-projet pour la réalisation de la voie d’accès au centre de secours intercommunal de Magny-
les Hameaux, qui répondent aux contraintes et exigences des pompiers, 
  
- Approuve la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l’opération qui s’élève à  575 400 € TTC (valeur 
juin 2008). 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
16 2007-421 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération - Passation d’un marché 

d’études relatif au choix de montage juridique et financier du développement des 
réseaux Très Haut Débit – Autorisation de signature par le Président 

  
  
« Opération dans le cadre du budget aménagement » 
  
La Communauté d’Agglomération a lancé un marché d’études afin de disposer d’éléments juridiques et 
financiers d’aide à la décision répondant à l’objectif de développement numérique du territoire. L’étude est 
estimée à 135 000 € HT 
  
La publicité a été lancée le 6 août 2007, et la réception des offres a eu lieu le 14 septembre 2007 à 16h. 
  
Au terme de la procédure de consultation en procédure adaptée, l’ouverture des candidatures a eu lieu le 17 
septembre 2007. 
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Après analyse des offres, il convient d’autoriser le Président à signer le marché d’études, avec l’ entreprise 
mandataire SEBAN et Associés, (COMPTOIR DES SIGNAUX et PARTENAIRES Finances Locales étant 
cotraitants), pour un montant de 83 090 € HT (99 375.64 € TTC), pour son offre économiquement la plus 
avantageuse, 
  
  
Le Bureau,  
  
  
- Autorise le Président à signer le marché d’étude relatif au choix de montage juridique et financier du 
développement des réseaux Très Haut Débit, avec l’entreprise mandataire SEBAN et Associés, (COMPTOIR 
DES SIGNAUX et PARTENAIRES Finances Locales étant cotraitants), pour un montant de 83 090 € HT (99 
375.64 € TTC), 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
17 2007-422 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération - Passation d’un marché de 

travaux relatif à la création de liaisons de fibres optiques Très Haut Débit entre les sites 
de la Communauté d’Agglomération – Autorisation de signature par le Président 

  
  
« Opération dans le cadre du budget aménagement » 
  
Par délibération n° 2006-391 B  en date du 28 septembre 2006, 
le Bureau Communautaire a fixé par convention, l’accès des exploitants des réseaux Très Haut Débit, aux 
fibres optiques appartenant à la Communauté d’Agglomération. 
  
Pour ses besoins propres, la Communauté d’Agglomération loue à France-Télécom des liaisons inter-sites 
permettant les services internes de téléphonie, messageries, serveurs…dont le coût annuel est estimé à 180 
000 € HT. 
  
La Communauté d’Agglomération souhaite donc créer, pour en devenir propriétaire, des liaisons dédiées en 
fibre optique, afin de s’affranchir des locations de France Télécom et d’augmenter les débits. 
  
L’avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 12 septembre 2007, que la réception des offres a eu lieu le 
3 octobre à 16h, et l’ouverture des plis le 4 octobre 2007, 
  
Au terme de la procédure de consultation (MAPA), l’analyse des offres du 11 octobre 2007 a fait apparaître 
l’entreprise SADE-CGTH pour son offre économiquement la plus avantageuse, avec les montants ci-après,  
 
Tranche ferme :  
Création de liaison fibre optique entre les 26 sites de la Communauté d’Agglomération : 118 158.20 € HT  
 
Tranche conditionnelle : 
Création d’une liaison fibre optique complémentaire de raccordement avec les mairies des 7 communes membres de la 
Communauté d’Agglomération : 29 494.30 € HT. 
  
  
Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer avec l’entreprise SADE – CGTH le marché dont les montants sont mentionnés 
ci-dessus,  
  
 
Adopté à l'unanimité
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18 2007-424 Montigny-le-Bretonneux – Travaux de requalification de la RD10 entre l’Avenue des 

Frères Lumière et l’avenue du Pas du Lac –  Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre 
- Autorisation donnée au Président de signer le marché

  
  
Par délibération n° 2007-94  en date du 8 mars 2007, le Bureau Communautaire a approuvé le programme 
relatif à la requalification de la RD10 entre l’avenue des Frères Lumière et l’avenue du Pas du Lac à Montigny-
le-Bretonneux. 
  
Ces travaux permettront de libérer des emprises au sud pour la création de la Gare Routière. 
  
La publicité relative à la maitrise d’œuvre a été lancée le 21 mars 2007, et la réception des offres a eu lieu le 20 
avril 2007 à 16h. 
  
Au terme de la procédure d’appel d’offres restreint, la Commission d’Appel d’Offres composée en jury le 17 
septembre 2007, a émis un avis favorable  pour l’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre à : 
  
EGIS Aménagement pour son offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant 286 000 € HT 
  
  
Le Bureau,  
  
 
- Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour la requalification de la RD10 entre l’avenue des Frères 
Lumière et l’avenue du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux,. à EGIS Aménagement, un montant du forfait 
provisoire égal à 286 000 € HT., 
  
- Autorise le Président à signer ce marché. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
19 2007-425 Montigny-le-Bretonneux – Avenue de Kierspe RD36 – Sécurisation des « tourne à 

gauche » de 3 carrefours aux Boulevards Vauban / Descartes / Plan de l’Eglise - – 
Autorisation de signature donnée au Président de signer le marché de travaux.

  
  
Par délibération du 8 février 2007, après un 1er appel d’offres infructueux, le Bureau Communautaire a 
approuvé un nouveau DCE et une nouvelle enveloppe financière relatifs à la voirie et à l’éclairage public de la 
sécurisation des « tourne à gauche » de l’Avenue de Kierspe (RD36) à Montigny-le-Bretonneux. 
  
Par délibération n° 2007/307 en date du 28 juin 2007 , le Bureau Communautaire avait autorisé le Président à 
signer les 2 lots du marché en procédure négociée, après attribution de la CAO du 19 juillet 2007, dans la limite 
de l’estimation administrative. La négociation ayant été déclarée infructueuse, l’attribution n’a pas eu lieu. 
  
Par délibération n° 3007-350 en date du 13 septembre 2007, une 2ème relance en marché négocié avec 
publicité et mise en concurrence a été lancée. La valeur administrative a été fixée à 456 000 € TTC 
  
La CAO du 22 octobre 2007doit attribuer les marchés 
  
Il est proposé d’autoriser le Président à signer les marchés à intervenir. 
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Le Bureau,  
  
  
-Autorise le Président à signer le marché à intervenir décrit ci-dessus, dans la limite de la valeur administrative 
fixée à 456 000 € TTC. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
20 2007-426 Montigny-le-Bretonneux – Avenue de Kierspe RD36 – Liaisons douces – Aménagement 

d’une piste cyclable – Autorisation de signature donnée au Président de signer le 
marché de travaux.

  
  
Par délibération n° 2006-155 en date du 6 avril 2006 , le Bureau Communautaire a approuvé le programme et le 
montant de l’enveloppe financière de l’aménagement d’une piste cyclable Avenue de Kierspe (RD36) à 
Montigny-le-Bretonneux. 
  
Un appel d’offres ouvert a été infructueux, et une procédure négociée a été lancée le 21 juin 2007. 
La CAO du 8 octobre 2007 doit attribuer le marché 
  
La valeur administrative a été fixée à 
276 025 € TTC sans option, ou 
357 425 € TTC avec option 
  
Il convient d’autoriser le Président à signer le marché à intervenir avec l’entreprise COLAS pour son offre 
économiquement la plus avantageuse, d'un montant de 277 897.32 € HT, option 1 incluse. 
Cette option correspond à un matériau de type enrobé noir, dont les impacts environnementaux sont réduits. 
 
  
Le Bureau,  
  
  
- Autorise le Président à signer le marché à intervenir décrit ci-dessus, dans la limite de la valeur administrative 
avec l’entreprise COLAS pour un montant de 277 897.32 € HT. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
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/  EMPLOI INSERTION PREVENTION /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de Mme Christine VILAIN, Vice-président de la commission, rapporte le 
point suivant : 
  
1 2007-430 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Contrat Urbain de 

Cohésion Sociale Intercommunale 2007/2009 - 3ème répartition des Crédits Politique de 
la Ville dans le cadre du Budget Primitif 2007 - Mise en oeuvre de la programmation 
2007 de la Maison de l'Emploi et versement du 2ème acompte 2007 des clubs de 
prévention.

  
 Avis Favorable de la commission Emploi - Insertion - Prevention du 10 octobre 2007 
  
  
Dans le cadre du dispositif Politique de la Ville mis en œuvre par la Communauté d’Agglomération, il est 
proposé d’effectuer une 3ème répartition des crédits affectés au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (C.U.C.S.), 
à hauteur de 203 216,80 €.Ces répartitions s’établissent comme suit : 
  
I - THEMATIQUE RELATIVE A L’ACCES A L’EMPLOI ET AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
  
1/ Bleu oxygène développement BOD
  
L’organisme de formation BOD est missionné par la Communauté d’Agglomération et la ville de Trappes pour 
assurer l’accompagnement socio professionnel des publics recrutés par les entreprises attributaires des 
marchés publics dans le cadre des marchés ANRU de la ville de Trappes dans un premier temps. BOD a par 
ailleurs pour mission d’assurer la coordination du dispositif (préparation des comités techniques, mise à jour des 
tableaux de suivi de l’ANRU etc.). 
  
Les maîtres d’ouvrage (Communauté d’Agglomération, communes, bailleurs) souhaitent exploiter l’opportunité 
des travaux pour favoriser les actions en faveur de l’emploi et de l’insertion. 
  
La charte d’insertion ainsi proposée est conçue comme un levier pour l’insertion professionnelle des habitants 
des ZUS. Elle favorise le recrutement de ses publics pour la réalisation de ses travaux d’investissement et dans 
le cadre de la gestion urbaine de proximité ou du fonctionnement des équipements créés ou réhabilités suite 
aux travaux de rénovation urbaine. 
  
Cette mission d’accompagnement, de formation et de mise en emploi représente un coût de 50 000 euros pour 
12 mois financé à parité par la commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération. 
  
Le GIP de la maison de l’emploi n’étant pas créé à ce jour, il est proposé d’engager cette dépense sans tarder 
afin de ne pas mettre en difficulté l’opérateur retenu (B.O.D.).Le montant de cette prestation sera inclus dans la 
convention financière liant le GIP à l’Etat pour la période 2008/2010. S’agissant d’une nouvelle action la 
contribution prévisionnelle de l’Etat est de 80% de la contribution financière de la Communauté 
d’Agglomération, soit 20 000 euros pour l’année 2008. 
  
BLEU OXYGENE DEVELOPPEMENT (B.O.D.) 25 000 €
  

SOUS TOTAL : 25 000 €
  
  
2/ Le Centre de Bilan et d’Orientation Professionnelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (CBOPSQY)
  
Le CBOPSQY était hébergé provisoirement dans les locaux du centre d’information de l’EPASQY situé place 
Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux. La commune souhaitant transférer sa mairie annexe dans ses 
locaux il est proposé de déménager le CBOPSQY au 5/7 rue Papin à Trappes dans des locaux dont la 
Communauté d’agglomération est locataire. Ce déménagement induit des dépenses d’investissement et de 
fonctionnement qu’il est proposé de prendre en charge par la Communauté d’Agglomération. Cette dépense est 
estimée à 10 000 euros maximum. Il est précisé que la ces dépenses ne relèvent pas de crédits réservés au 
C.U.C.S. 
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CENTRE DE BILAN ET D’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLE DE SQY (C.B.O.P.SQY) 

10 000 €

  
SOUS TOTAL : 10 000 €

  
TOTAL THEMATIQUE I : 35 000 €

  
II - THEMATIQUE RELATIVE A LA CITOYENNETE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
  
Prévention spécialisée : 
  
MEDIANES (Trappes) – 2ème acompte 2007 72 322,80 €
PRE VER (La Verrière) – 2ème acompte 2007 33 203,60 €
SAUVEGARDE (Elancourt) – 2ème acompte 2007 40 977,20 €
PASSERELLES (Magny les Hameaux) – 2ème acompte 2007 21 713,20 €
  

TOTAL THEMATIQUE II: 168 216,80 €
  

TOTAL GENERAL : 203 216,80 €
  
Ce point passera lors de la prochaine Commission Emploi, Prévention, Insertion en date du 10 octobre 2007. 
  
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
 
 
 
 
/  ENVIRONNEMENT /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de M. Michel BOCK, Vice-président chargé de la commission, rapporte 
les points suivants : 
  
1 2007-394 Montigny-le-Bretonneux - Aménagement de la Place Etienne Marcel - Approbation de 

l'Avant Projet Détaillé et de l'enveloppe financière prévisionnelle.
  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 19/09/2007. 
  
Par délibération en date du 7 juin 2007, Le Bureau Communautaire a approuvé l’Avant Projet Sommaire et 
l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s ‘élevant à 929 003,00 € TTC (bas de fiche de coût : 
septembre 2008)  et la passation des travaux par appel d’offres ouvert en entreprise générale ou groupement 
d’entreprises, en 3 marchés séparés : 
  
� Lot 1 : Voirie 
� Lot 2 : Espaces verts 
� Lot 3 : Eclairage 
  
pour l’opération relative à l’aménagement de la Place Etienne Marcel à Montigny-le-Bretonneux. 
  
La maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par l’équipe Euvé-Blisson-Saint-gealme/Daniel Simon 
Paysages/Sorec. 
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Au niveau de l’A.P.D., l’enveloppe financière prévisionnelle passe à 982 081 € TTC (valeur fin de travaux : avril 
2008). 
  
Suite à la demande de la Commune, sur l’ensemble de la surface du périmètre du projet, les pierres du Hainault 
seront déposées et remplacées par un autre revêtement, et que parallèlement le périmètre de travaux a été 
ramené à l’emprise de la place Etienne Marcel ; le traitement du Boulevard Vauban devant la place étant 
différé. 
  
  
Il est proposé d’approuver l’Avant Projet Détaillé ainsi que le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle. 
  
Le Bureau  
 
 
- Approuve l’Avant Projet Détaillé de l’opération relative à l’aménagement de la Place Etienne Marcel à 
Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 982 081.€ TTC 
(bas de fiche de coût : avril 2008). 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
2 2007-396 Guyancourt - Réhabilitation des espaces publics - Mail des Chênes - Avenant n° 1 à 

passer au marché de travaux conclu avec l'entreprise E.V.E.N. - Autorisation donnée au 
Président à le signer.

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 19/09/2007 
  
 
Opération réalisée dans le cadre du Contrat de Développement
  
Par délibération du 6 juillet 2006, le Bureau Communautaire a approuvé l’A. P. S. et l’enveloppe financière 
prévisionnelle correspondante s’élevant à 415 337,00 € TTC (valeur fin travaux : août 2008) pour l’opération 
relative à la réhabilitation d’espaces publics – Mail des Chênes à Guyancourt. 
  
Par délibération du 25 janvier 2007, le Bureau Communautaire a autorisé le Président à signer le marché avec 
l’entreprise E.V.E.N. pour un montant de 252 235,65 € HT soit 301 673,83 € TTC. 
  
En cours de travaux, il est apparu la présence de couche de grave traitée ciment de 0.20 m sur certaines zones 
de stabilisé obligeant à décaisser et à évacuer en décharge de grosses quantités de déblais, y compris le 
décapage sur l’ensemble de la surface des matériaux non réutilisables du fait de la présence d’humus, de verre 
cassé etc…, matériaux terreux non réutilisables, en sous couche. 
  
Il convient donc de passer un avenant n° 1 au marché conclu avec l’entreprise E.V.E.N. d’un montant de 28 
825,20 € HT soit 34 474,94 € TTC, ce qui représente une augmentation d’environ 11,43 % par rapport au 
marché initial. 
  
Cet avenant sera soumis à une prochaine commission d’appel d’offres. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est inchangée. 
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Le montant du marché avec l’entreprise E.V.E.N. est porté à 336 148,77 € TTC comme suit : 
- Montant initial :   301 673,83 € TTC 
- Avenant n° 1 :    34 474,94 € TTC. 
  
 
Le Bureau  
  
 
- Approuve l’avenant n° 1, portant travaux supplémentaires, au marché conclu avec l’entreprise E.V.E.N. pour 
l’opération relative à la réhabilitation d’espaces publics – Mail des Chênes à Guyancourt. 
  
- Précise que le montant de l’avenant n° 1 s’élève à 28 825,20 € HT soit 34 474,94 € TTC. 
  
- Autorise le Président à le signer. 
  
- Précise que l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération reste inchangée. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 
21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
3 2007-398 Magny-les-Hameaux - Rue Sainte Beuve - Aménagement d'une aire de jeux pour les 2-6 

ans - Approbation de l'Avant -Projet - de l'enveloppe financière prévisionnelle et de la 
passation des travaux.

  
 Avis Favorable de la commission Environnement du 19/09/2007 
  
  
Opération réalisée dans le cadre du Budget Aménagement.
  
Le présent projet porte sur l’aménagement d’une aire de jeux pour les 2 – 6 ans, rue Sainte Beuve, et fait suite 
aux travaux d’aménagement des voies de desserte des opérations immobilières des lots 8A et 8B. 
  
Les travaux consistent en :  
  
Terrassements – travaux préparatoires
Des terrassements en déblais, avec évacuation en DP, sont prévus pour mise à la cote des fonds de forme des 
principaux équipements (dalle béton, bande en béton désactivé…). 
  
Un décapage de la terre végétale sera mis en œuvre et valorisé in situ en créant des merlons, sans pour autant 
excéder � 0,70 m de hauteur, par rapport au fil d’eau des bordures existantes. 
  
Jeux
4 zones de jeux pour les 2 – 6 ans, allant de 9 m² à 25 m² sont prévues. Elles seront équipées de jeux 
individuels sur les 3 premières et d’un jeu collectif sur la dernière. Les représentations graphiques des jeux sur 
le plan Projet sont donnés à titre indicatif. 
  
L’accessibilité et l’utilisation de ces jeux au PMR seront pris en compte. 
  
La hauteur de chute maximale ne dépassera pas 1 mètre. 
  
Les aires de réception seront constituées d’un sol amortissant en résine de 30 mm d’épaisseur répartie de 
manière uniforme. 
  
Un panneau d’information réglementaire sera mis en place à l’entrée de l’aire de jeux. 
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Mobilier
Une clôture barreaudée d’un mètre vingt cinq de hauteur, de type MODUL’R des établissements Eurofence Ral 
6005 (vert) sera installée autour de l’aire de jeux. Un portillon sera intégré à la clôture et sera équipé d’anti 
pince doigt et d’une buttée caoutchoutée. 
  
Des corbeilles de propreté et des bancs sont prévus dans l’enceinte de l’aire de jeux. 
  
Un pas canadien sera installé à l’entrée de l’aire de jeux pour empêcher l’accès aux animaux domestiques. 
  
Revêtements des sols
Les sols sont constitués de la manière suivante : 
  
- Aire de repos : béton désactivé aspect Basalte entrecoupé de chainette en pavé granit rose 10/10/10 cm. 
- Zone située à l’extérieur de l’aire de jeux : béton désactivé identique à celui réalisé aux abords des 

opérations des lots 8A et 8 B. 
- « Sentiers de découverte » : traverse en mélèzes espacés d’un mètre cinquante avec remplissage entre 

chaque trame de galets polis, de différents coloris, posés sur mortier. 
Les rives seront traitées avec des voliges en sapin. 
Les eaux pluviales seront dirigées dans les espaces verts. 
  
Espaces verts
Une ambiance exotique sera créée avec l’implantation de bambous et de graminées. Des plantes vivaces 
seront associées à ces végétaux. 
  
En complément, viendront s’ajouter deux arbres remarquables. Le choix des variétés sera fait en fonction des 
coûts d’entretien et de leur rusticité. 
  
Une haie d’Ifs sera plantée tout autour de la clôture et devra être maintenue à un mètre vingt de hauteur. 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s ‘élève à 148 971,00 € TTC ((valeur fin de 
travaux : juillet 2008). 
  
La passation des travaux s’effectuera selon la procédure adaptée (<210 000 € HT) en deux marchés séparés : 
� Lot 1 – Espaces verts 
� Lot 2 – Jeux. 
  
 
Le Bureau  
  
 
- Approuve l’Avant-Projet de l’opération relative à l’aménagement d’une aire de jeux pour les 2 – 6 ans - Rue 
Sainte Beuve à Magny-les-Hameaux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s ‘élevant à  148 971,00 € TTC (valeur fin de 
travaux : juillet 2008). 
  
- Approuve la consultation pour le choix du maître d’œuvre sous forme de procédure adaptée. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget aménagement des exercices considérés à 
l’imputation 011 article 605. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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4 2007-407 Voisins-le-Bretonneux - Réhabilitation des espaces publics - Mail Grande Ile - 

Autorisation donnée au Président à signer le marché de travaux.
  
Par délibération du 13 septembre 2007, le Bureau Communautaire a approuvé la nouvelle enveloppe 
prévisionnelle s’élevant à 475 428,00 € TTC (valeur juillet 2008) pour l’opération relative à la réhabilitation des 
espaces publics – Mail Grande Ile à Voisins-le-Bretonneux. 
  
 Date limite 

remise des offres 
prévue le 

Attribution en CAO 
prévue le 

Montant estimatif 
du marché € H.T. 

   
08/10/2007 

  

  
22/10/2007 

  
367 595 

  
Afin de ne pas retarder le planning de cette opération, il est proposé d’autoriser préalablement le Président à 
signer le marché à intervenir. 
  
  
Le Bureau  
  
- Autorise le Président à signer le marché à intervenir concernant la réhabilitation des espaces publics – Mail 
Grande Ile à Voisins-le-Bretonneux, dans la limite du montant indiqué. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation : 21-2128-
823. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
5 2007-423 Guyancourt / Montigny-le-Bretonneux - Réhabilitation des Jardins du Parc - Concours 

d'architecture - Approbation des 2 A.P.S. et de l'esquisse, de l'enveloppe financière 
prévisionnelle et Autorisation au Président à solliciter toutes subventions et à signer 
tous documents y afférents.

  
  
Par délibération en date du 6 juillet 2006, le Bureau Communautaire a approuvé le programme et la procédure 
de concours restreint en vue de la passation du marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de réhabilitation 
des Jardins du Parc sur les communes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux 
  
Par cette même délibération, le Bureau Communautaire a approuvé l’enveloppe financière prévisionnelle 
correspondante s’élevant à 5 160 147 € TTC (valeur novembre 2009) 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 délibération du 13 septembre 2007, le Bureau Communautaire a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à 
l’équipe, Agence François BRUN/SDF ALTHABEGOITY & BAYLE/Marc DUMAS/TECHNI’CITE/ZEKTON 
HYDRAUDESIGN, pour un montant de 445 318,00 € HT soit 532 600,33 € TTC. 
  
Le rendu du concours de maîtrise d’œuvre s’est fait sur la base de 2 A.P.S. (phases 1 et 2) et d’une esquisse 
(phase 3). 
  
A ce niveau, l’enveloppe financière prévisionnelle passe à 5 537 883 € TTC (valeur juillet 2012) se 
décomposant comme suit : 
1ère  phase = 1 020 793 € TTC, en 2008, 
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2ème phase =    959 791 € TTC, en 2009, 
3ème phase = 3 557 299 € TTC, en 2010. 
  
Cette opération est susceptible d’obtenir des subventions. 
  
Il convient d’approuver les 2 A.P.S. et l’esquisse établis par l’équipe de maîtrise d’œuvre, ainsi que l’enveloppe 
financière prévisionnelle correspondante, et d’autoriser le Président à solliciter toutes subventions et à signer 
tous documents afférents. 
  
 
Le Bureau  
  
 
- Approuve les 2 A.P.S. (phases 1 et 2) et l’esquisse (phase 3) pour l’opération de réhabilitation des Jardins du 
Parc à Guyancourt/Montigny-le-Bretonneux. 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle correspondante s’élevant à 5 537 883 € TTC (valeur juillet 
2012) se décomposant comme suit : 
1ère  phase = 1 020 793 € TTC, en 2008, 
2ème phase =    959 791 € TTC, en 2009, 
3ème phase = 3 557 299 € TTC, en 2010. 
  
- Autorise le Président à solliciter toutes demandes de subvention, notamment auprès de l’Agence des 
Espaces Verts de la Région Ile de France. 
  
- S’engage à conserver au terrain sa vocation exclusive d’espace vert public. 
  
- S’engage à faire connaître, notamment par des panneaux, que l’aménagement s’est fait avec le concours de 
l’Agence des Espaces Verts de la Région d’Ile de France. 
  
- S’engage à prendre en charge les frais de fonctionnement. 
  
- Autorise le Président à signer tous documents y afférents avec tous les organismes susceptibles d’accorder 
une subvention, et notamment la convention d’aide financière avec l’Agence des Espaces Verts de la Région 
d’Ile de France. 
  
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés à l’imputation 21-2128-823. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
 
6 2007-329  Trappes - Aménagement d'une aire d'accueil des gens du voyage - Autorisation 

donnée au Président à signer les marchés de travaux.
  
  
Suite à la décision n° 07/104 du 12 mars 2007, le Président a approuvé le marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à Trappes. 
 
Les travaux seront traités en 2 marchés séparés : 
Lot 1 – Infrastructures. 
Lot 2 – Modules en préfabriqué. 
 
La Commission d’appel d’offres du 8 octobre 2007 a procédé à l’attribution de ces marchés, à l’issue de la 
procédure d’appel d’offres ouvert en entreprise générale ou Groupement d’entreprises pour chaque marché 
comme suit : 
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N° lots Noms des titulaires Montants € HT Montants € TTC 

1 EUROVIA 448 081,47 535 905,44 

2 PREFAIRE 295 887,40 353 881,33 
 
Pour leurs offres économiquement les plus avantageuses. 
 
 
Le Bureau, 
  
- Autorise le Président à signer les marchés de travaux concernant l’aire d’accueil des gens du voyage à 
Trappes, avec les entreprises retenues par la Commission d’appel d’offres, pour les noms des titulaires et les 
montants, comme suit : 
 

N° lots Noms des titulaires Montants € HT Montants € TTC 

1 EUROVIA 448 081,47 535 905,44 

2 PREFAIRE 295 887,40 353 881,33 
 
Pour leurs offres économiquement les plus avantageuses. 
 
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget des exercices considérés aux imputations : 
21-2128-524. 
 
Adopté à l'unanimité
  
  
 
 
 
 
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS /
  
  
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-435 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Renforcement de l’offre 

sur la ligne 230.410.464 – Signature de l’avenant n°14 à la Convention Communauté 
d'Agglomération/SQYBUS

 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance. 
 
 
 
 
 
2 2007-431 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Autorisation donnée au 

Président de signer la convention d'exploitation de la ligne de transports urbains de 
voyageurs n°279.307.001 (connue sous le nom de 307.001)

  
Lors de la création de la ligne de transport urbain de voyageurs n°279-307-301 (Vélizy – Buc – Guyancourt – 
Saint-Quentin-en-Yvelines) une convention a été signée le 13 juin 1993 entre les collectivités de Buc, Vélizy, la 
Communauté d’Agglomération et le groupement de transporteur Gaubert et Savac. 
  
Or, Cette convention est aujourd’hui obsolète pour les raisons suivantes : 
  
- Buc n’ayant plus la compétence transport suite à son intégration dans la Communauté d’Agglomération de 
« Grand Parc » 78-91 créée en novembre 2002. 
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- la convention est arrivée à échéance le 30 août 2007. 
  
Trois collectivités sont signataires de cette convention : la commune de Vélizy-Villacoublay, la Communauté de 
Communes de Versailles-Grand-Parc et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les 
collectivités locales ont souhaité que la nouvelle convention soit construite sur le modèle des contrats de type 1 
passé entre le STIF et le transporteur. 
  
Le niveau d’offre actuel est précisé, différenciant les nouvelles courses Mobilien des courses antérieures. Cette 
convention prévoit un retour d’information régulier de la part du transporteur tant sur le bilan d’exploitation que 
sur la vie quotidienne de la ligne. Le groupement s’engage également sur de l’information voyageurs aux points 
d’arrêts et dans les points d’information dédiés. 
  
La Communauté d'Agglomération est désignée comme la collectivité qui sollicitera la Région pour le compte du 
groupement dans le cas des demandes de subventionnement de véhicules. 
  
La convention prévoit que le transporteur reversera 2/3 du trafic des porteurs de Cartes Orange et des cartes 
Imagine R réalisé sur notre territoire. 
  
 
Le Bureau  
  
 
- Décide pour la ligne de transport urbain de voyageurs n°279-307-001 la signature d’une nouvelle convention 
d’exploitation pour une durée de 8 ans à compter d’octobre 2007, date du versement des subventions 
régionales, soit octobre 2015. 
  
- Autorise le Président à signer cette nouvelle convention 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
 
3 2007-386 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de subventions 

à la Région pour l'acquisition d'autobus - Avenant 12 à la Convention Communauté 
d'Agglomération/SQYBUS

  
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a défini, en concertation avec le prestataire 
SQYBUS pour le réseau d’autobus un plan de renouvellement d’autobus pour l’année 2008. 
  
Afin d’éviter tout décalage entre la date de fin de contrat et la date de renouvellement des nouveaux véhicules 
qui répondront aux normes Euro 4, exigences de la réglementation en terme d’émission de polluants. 
  
Nous proposons d’anticiper l’acquisition des véhicules suivants : 
  
- 2 autobus à plancher surbaissé équipés en renouvellement énergie gazole motorisation SCR (Sélective 

Catalityc Réduction), 
- 2 autobus articulés à plancher surbaissé équipés en renouvellement énergie gazole motorisation SCR 

(Sélective Catalityc Réduction). 
  
Ces véhicules ont été prévus dans l’avenant n°12 et notifié par la Commission Permanente 07.292 du 22 mars 
2007 du Conseil Régional relative à l’amélioration des services de transport en commun. 
  
Les subventions de la Région viennent en allègement des charges d’amortissement et seront reversées à 
SQYBUS selon les modalités prévues dans la convention d’août 2002. 
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Le Bureau, 
 
  
- Sollicite auprès de la Région les subventions au taux maximum. 
  
  
Adopté à l'unanimité
  
 
 
 
  
/  AFFAIRES SOCIALES SANTE LOGEMENT /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF en l’absence de M. Jean-Yves GENDRON, Vice-président chargé de la commission, 
rapporte les points suivants : 
  
1      2007-388 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - SAREPA : participation de la 

Communauté d'Agglomération au financement d'opérations de réhabilitation de 
logements pour un montant total de 384 870 €.

  
 Avis Favorable de la commission Affaires - Sociales - Santé - Logement du 26 septembre 2007 
  
La Communauté d’Agglomération a délibéré en décembre 2003 sur sa participation à un protocole d’accord 
concernant la vente du patrimoine de Trappes à la SAREPA. La Communauté d’Agglomération s’est engagée à 
participer à hauteur de 1,5 M€ (soit 12% du coût total) au titre du financement du programme de travaux inscrits 
au protocole. Cette contribution est également inscrite dans le cadre des engagements financiers de la 
Communauté d’Agglomération dans le GPV (convention cadre signée en février 2002). 
  
 
Le dossier, présenté au Comité National d’Engagement de l’ANRU le 30 juin 2005, a conduit à une nouvelle 
ventilation de la participation de la Communauté d’Agglomération de 1,5 M€ sur 8 opérations de réhabilitation. 
  
La Communauté d’Agglomération a déjà délibéré le 3 novembre 2005 sur 2 opérations (réhabilitation du stock 
de 150 logements et réhabilitation de 320 logements au square G. Philippe) et le 28 septembre 2006 sur 2 
opérations (réhabilitation de 267 logements square Paul Langevin et réhabilitation de 244 logements square 
Maurice Thorez). 
  
Au titre de l’exercice 2007, la participation à verser à la SAREPA s’élève à 200 K€ et concerne un acompte de 
100 000 € pour chaque opération : 
  
- la réhabilitation de 316 logements du Square Yves Farges pour un coût total de l’opération de 1,7759 M €, 
(participation totale de la C.A. de 218 033 €). 
- la réhabilitation de 294 logements du Square de la Commune de Paris pour un coût total de l’opération de 
1,3589 M€  (participation totale de la C.A. 166 837 €). 
  
Le solde de ces deux opérations, soit 184 870 €, sera à verser en 2008 conformément à l’échéancier 
prévisionnel. 
- Square Yves Farges : solde de 118 033 € 
- Square de la Commune de Paris : solde de 66 837 € 
  
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.
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2 2007-392 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de subventions aux 
associations du secteur social dans le cadre du Fonds d'Action et d'Intervention 
Sociale - Budget Primitif 2007

  
 Avis Favorable de la commission Affaires - Sociales - Santé - Logement du 25/09/2007 
  
  
En fonction des nouvelles demandes de subventions, examinées par les services, il est proposé la répartition 
suivante, dans le cadre de l’enveloppe FAIS pour des actions intercommunales conformément aux critères du 
secteur social de la Communauté d’Agglomération : les actions doivent concerner les populations de Saint-
Quentin-en-Yvelines et être menées sur plusieurs communes de la Ville Nouvelle dans les domaines de la 
santé et notamment du handicap, de l’habitat, du caritatif et de l’intégration sociale. 
 
  
Il est proposé d’attribuer à l’association Cap Sport Art Aventure Amitié (CAPSAAA) une subvention de 1 300 € . 
  
 
 
 
 M. GENDRON estime qu’une association sportive pour personnes handicapées est une association comme les 
autres et que ce sont des subventions ordinaires et non sociales qui auraient dues être attribuées. 
 
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
 
 
 
 
  
 
/  COMMUNICATION /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, Vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-434 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Classement de l'Office 

d'information en Office du Tourisme.
  
  
L’Office d’information de Saint-Quentin-en-Yvelines assure depuis 1999 l’accueil, l’information et la promotion 
du territoire. 
  
La vocation touristique de la Ville Nouvelle a été récemment consacrée par la reconnaissance de la qualité de 
son patrimoine historique et contemporain au travers du label Ville d’art et d’histoire. 
  
La mise en valeur de ce label et le développement des atouts touristiques des sept communes de 
l’agglomération passent par le classement de l’Office d’information en Office de Tourisme. 
  
Afin de répondre aux conditions de cet agrément par la Commission départementale, il convient de créer une 
régie (article L.2221-2 du CGCT). Le représentant légal ordonnateur est le Président de la Communauté 
d’agglomération. 
  
Les autres conditions de classement (missions, personnel, ouverture au public…) étant déjà réunies par l’Office 
d’information. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  AFFAIRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de Mme Awa SECK, Vice-président chargé de la commission, rapporte 
le point suivant : 
  
1 2007-405 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Reconduction de la 

convention entre la Communauté d'Agglomération et l'Université de Versailles Saint-
Quentin pour le dispositif Défi Action Culturelle pour la période 2007/2008

  
 Avis Favorable de la commission Affaires Scolaires et Universitaires du 2 octobre 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 d’action culturelle réalisés dans le cadre de 
l’Université de Versailles/Saint-Quentin contribuant à favoriser par leur rayonnement, leur originalité et leur 
qualité artistique, le développement des pratiques culturelles des habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
  
Dans le cadre de la mission de formation des Universités, l’Université de Versailles/Saint-Quentin et la 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines coopèrent à la réalisation d’un projet intitulé « Défi 
Actions Culturelles » Ce projet est examiné sur la base de trois critères qui sont : le développement, le 
rayonnement et la performance. 
  
Suite à l’examen de ce projet prenant en compte son ancrage sur le territoire, son adéquation avec les objectifs 
du projet culturel d’agglomération et les projets culturels des communes et l’implication des acteurs culturels du 
territoire, il est proposé de soutenir le Service Commun de la Vie Etudiante de l’Université de Versailles/Saint-
Quentin. 
  
  
L’aide accordée représente une subvention de fonctionnement permettant à l’association de développer ses 
activités sur le territoire d’une manière permanente. 
  
  
L’étudiant adhérent au système « Défi Actions Culturelles », paie sa place dans les équipements culturels 
signataires de la convention, dont pour la Communauté d’agglomération : le Prisme et la Maison de la Poésie, 6 
€ pour chaque spectacle, la différence étant facturée à l’Université, moins 0,50 € correspondant à une réduction 
consentie par les établissements. 
   
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 
 
 
 
  
/  CULTURE /
  
  
M. Yves MACHEBOEUF, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, Vice-président chargé de la commission, 
rapporte les points suivants : 
  
1     2007 - 390 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de subventions à 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France pour l'exposition 
temporaire 'Photos de famille : toute une histoire' du Musée de la Ville et pour la 
programmation 2007-2008 de la Maison de la Poésie 

  
Dans le cadre de sa mission de soutien à la diffusion culturelle, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
serait susceptible d’attribuer du Musée de la Ville et à la Maison de la Poésie une aide financière pour la 
réalisation de certaines de leurs opérations. 
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Seraient concernées les opérations suivantes : 
  
� pour le Musée de la Ville : l’exposition temporaire « Photos de famille : toute une histoire». 
Coût de cette opération :  100 000 euros 
Subvention attendue : 14 500euros. 
  
Cette exposition retracera l’histoire du territoire depuis le XIXème siècle à travers les photographies de ses 
habitants. Des premières plaques sur verre où figurent des familles de paysans et de grands propriétaires 
terriens jusqu’aux photos les plus récentes, le développement du territoire sera raconté par le prisme des 
individus « photographiés ». 
  
  
� pour la Maison de la Poésie : sa programmation 2007-2008 
Coût de l’opération : 26 800 euros 
Subvention demandée : 8 000 euros 
  
 
Le Bureau, 
 
  
- Autorise le Président à solliciter auprès de la D.R.A.C une subvention pour le Musée de la Ville pour la 

réalisation de l’exposition temporaire « Photos de famille : toute une histoire », à hauteur de 14 500€ 
  
  
- Autorise le Président à solliciter auprès de la D.R.A.C une subvention pour la programmation 2007-2008 de 

la  Maison de la Poésie, à hauteur de 8 000€ 
  
  
  
  
  
2 2007-383 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant N°2 à la 

convention avec le Conseil Général sur objectifs culturels  du 09 décembre 2005 - 
Autorisation donnée au Président de signer cet avenant

  
 Avis Favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
Par délibération de la commission permanente du Conseil Général des Yvelines, lors de la séance du 6 juillet 
2007, il a été décidé de signer l'avenant N° 2 à la convention sur objectifs culturels qui stipule que le montant de 
la subvention est fixé à 20 000 € au titre de l'exercice 2007. 
  
Cette convention signée en 2005 définit le cadre du partenariat qui engage pour trois ans, le Département des 
Yvelines et la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. 
Les objectifs définis sont : 
  

-       L’implantation de la compagnie Engrenage Théâtre, dirigée par René Albold, au Prisme d’un projet 
centré sur les écritures contemporaines et la rencontre avec le public du territoire. 
- Les actions en faveur et en direction des publics à handicaps : tant par la programmation de spectacles 

traitant du handicap, l’amélioration des conditions d’accueil du public handicapé (formation du 
personnel à la langue des signes, accompagnement spécifique du public, mise à disposition du public 
de boucles magnétiques auditives…) que par la conduite d’actions culturelles avec des handicapés en 
partenariat avec des établissements spécialisés (IME). 

- Le projet d’éducation artistique et culturelle Danse à l’école. 
  
La commission culture du 11 septembre 2007 a émis un avis favorable. 
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Le Bureau, 
  
 
- Autorise le président à signer l'avenant N° 2 de la convention pour l'année 2007 pour un montant de 20 000 

€. 
- Dit que les recettes seront inscrites au budget 2007 du Prisme à l'imputation 758  pour 15 000€ et au 

budget général 2007 à l’imputation 7473 pour un montant de 5 000€. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
  
  
3 2007-395 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Festival Polar dans la ville - 

Convention avec la Région Ile-de-France
  
  
Le Conseil Régional d’Ile-de-France entend favoriser la diffusion culturelle en faveur des habitants d’Ile-de-
France dans les domaines suivants : théâtre, danse, musique, arts plastiques, livre, lecture et transmissions de 
la mémoire… 
  
La présente convention a pour objectif de fixer les termes du soutien financier du Conseil Régional d’Ile-de-
France au titre du dispositif en faveur du livre et de la lecture dans le cadre du 13ème festival Polar dans la Ville. 
  
Le Conseil Régional d’Ile-de-France, par la délibération N°  CP 07-749 du 13 septembre 2007 s’engage à 
soutenir la littérature du festival Polar dans la Ville par le versement d’une subvention de 10 000 €. 
  
La Communauté d’agglomération, s’engage à : 
- Faire figurer sur tous les documents publics le logo de la Région Ile-de-France, selon la charte graphique 

en vigueur. 
- Fournir à la Région un compte-rendu d’exécution. 
- Faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds par le Conseil Régional d’Ile-de-

France. 
- Conserver l’ensemble des pièces justificatives à l’action menée pendant 10 ans à compter de la date 

d’expiration de la convention. 
- Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées en cours d’exécution de la 

présente convention. 
- Faire respecter le code de la propriété intellectuelle applicable aux auteurs dans le cadre de leur contrat 

d’édition. 
  
  
Le Bureau, 
  
 
- Autorise le Président à signer la présente convention. 

- Précise que les recettes seront affectées à l’article 7472 du budget 2008 de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour un montant de 10 000 €. 
  
  
Adopté à l'unanimité
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4 2007-420 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Festival Polar dans la Ville 

- Prix du ''Court Noir'' et règlements des "Concours de nouvelles".
  
 Avis Favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
  
Présentation :  
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite organiser un « concours de 
nouvelles » et reconduire le prix du " Court Noir " pour la 13ème édition  du Festival « Polar dans la Ville » 
programmé du 8 au 16 février 2008. 
  
  
1°) Le prix  COURT NOIR a pour but :
· d’encourager la création cinématographique dans le domaine du Polar, 
· d’aider à une meilleure diffusion des courts-métrages 
· d’encourager la fréquentation du public dans les cinémas et leur participation active à cette opération. 
  
  
Il récompense des réalisateurs de courts-métrages noirs par l’attribution de trois prix dont le montant global est 
7500 €. Ces trois prix se répartissent comme suit : 
- Prix du " Court Noir " décerné par un jury de professionnels pour un montant de 5 000 € . 
- Prix du " Public " décerné à l’issue d’un vote du public recueilli dans les cinémas partenaires 

pour un montant de 1 500 € . 
- le Prix " Jeunesse " décerné à l’issue d’un vote des élèves spectateurs des projections dans les cinémas 

partenaires pour un montant de 1 000 €. 
  
  
De plus, il convient de préciser que pour les courts métrage en compétition, une indemnité forfaitaire de 
projection à l'ayant droit, ou à l'Agence du Court Métrage si le film y est inscrit, sera versée par les cinémas 
partenaires. 
  
  
2°) L’opération « concours de nouvelles » des lycéens a pour but :
· d’impliquer les lycéens dans le genre Polar tant au niveau de l’écriture individuelle que dans la rencontre 

avec des auteurs Polar et ce dans la continuité des travaux d’écriture initiés depuis 10 ans. 
· d’inciter à l’écriture d’une nouvelle policière soit individuellement soit dans le cadre d’un projet de classe. 
  
  
3°) L’opération « concours de nouvelles » tout public a pour but :
· de satisfaire aux demandes des passionnés de littérature faites lors de la 12ème édition, en proposant ce 

concours à un plus large public. 
· de répondre à l’objectif du festival de développer l’intérêt du public notamment dans les rencontres 

littéraires et week-end littéraires. 
  
  
Pour ces deux « concours de nouvelles », les récompenses sont identiques : 
- Les auteurs des trois meilleures nouvelles recevront une dotation d’ouvrages. 
- Leurs œuvres seront éditées sur le site Internet du festival et sur le site des médiathèques. 
  
La Commission Culture du 11 septembre 2007 a émis un avis favorable sur les trois projets. 
  
  
Le Bureau,  
 

- Approuve les deux réglements des « Concours de nouvelles » ainsi que le projet « Court Noir » 
 
 Adopté à l'unanimité
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5 2007-154 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'aide à la 
sensibilisation des publics entre Le Prisme et ARCADI 

  
 Avis Favorable de la commission Culture du 11/09/2007 
  
Dans le cadre du soutien qu’il accorde aux résidences de compagnies artistiques, l‘Etablissement Public de 
Coopération Culturelle pour les arts de la scène et de l’Image en Ile de France - ARCADI attribue une 
subvention à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pour la résidence de la compagnie 
Engrenage Théâtre au Prisme. 
  
ARCADI versera une subvention pour un montant de 10 000 € TTC. 
  
En contrepartie la Communauté d'Agglomération s’engage à mener avec la compagnie Engrenage Théâtre des 
actions ayant pour objectif la création, la diffusion, la sensibilisation en direction de différents publics. 
  
La convention est conclue pour la saison 2006/2007. 
  
La Commission Culture du 11 septembre 2007 a émis un avis favorable. 
  
  
Le Bureau, 
 
-     Autorise le Président à signer la convention avec ARCADI 
 
- Précise que les recettes seront affectées à l’article 758 du budget 2007 du Prisme pour un montant de 

10000€. 
  
  
  
Adopté à l'unanimité
  
  
  
 

*  *  * 
  

* 
 
  
 
Lors de la séance du 11 octobre reportée pour absence de quorum, un point a été présenté pour information 
par M. BENHACOUN, Directeur Général des services de la ville d’Elancourt, accompagné de son assistante 
Melle LACAM. 
M. BENHACOUN projette le document joint en annexe n°9.
 
 
L’Aid el Kebir : 
La fête de l’Aid el Kebir, figure parmi les fêtes musulmanes religieuses les plus importantes, débutant par 
l’abattage de moutons selon des rites bien précis. 
 
Ces célébrations auront lieu les 20 et 21 décembre 2007 
 
Une démarche à l’initiative d’un collectif musulman : 
Le manque de structures adaptées constitue la source de nombreux abattages d’animaux en dehors des 
conditions licites. 
 
Dans ce cadre, des citoyens ont décidé de se constituer en association dont l’objet doit permettre le 
déroulement des cérémonie dans le respect des règles sanitaires françaises. 
 
Ce collectif a, par conséquent, saisi les collectivités territoriales pour les sensibiliser sur leurs besoins et leur 
sincère volonté d’encadrer ce rituel par des institutions compétentes et professionnelles. 
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Cadre juridique : 
L’ordonnance du 5 octobre 2006 prévoit que tout abattage d’animal non réalisé dans un abattoir est sanctionné 
de 6 mois d’emprisonnement ou 7 500 € d’amende. 
 
Tout abattoir quel que soit sa nature est soumis aux même réglementations strictes : 

- autorisation du Préfet des Yvelines, 
- Agrément par la Direction Départementale des Services Vétérinaires, 
- Encadrement de l’abattage par un prestataire professionnel. 

 
Les partenaires : 
- Les collectivités territoriales : 

- la Communauté d'Agglomération, 
- les communes de : Elancourt, Guyancourt, Trappes, La Verrière, Plaisir ( liste non exhaustive ), 

 
- Le collectif des Musulmans de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
- Les services de l’Etat : 

- Préfecture des Yvelines, 
- La Direction Départementale des Services Vétérinaires, 

 
- Les prestataires de services : 

- Professionnels de l’abattage, 
- Entreprises d’entretien, de nettoyage et de ramassage, 
- Services municipaux 
- Services de sécurité incendie et de secours. 

 
Localisation du projet :
Le site retenu est le parking de France Miniature à Elancourt qui présente les avantages suivants : 
- Une superficie de plus de 2.5 hectares permettant un accueil important. 

- Le parc est fermé au public à cette période, 
- Ce secteur est peu urbanisé évitant les nuisances aux populations, 
- Accessibilité aisée par la R12, R58 et le boulevard André Malraux. 

 
Descriptif du dispositif : 
La Direction départementale des Services Vétérinaires fixe un abattage maximal de 1 000 moutons sur les deux 
jours de la fête et sera présente sur place pour veiller au bon respect des règles sanitaires. 
 
Les familles sont invitées à choisir leur mouton du 14 au 19 décembre 2007 à l’occasion du marché au vif. A cet 
effet, un ticket numéroté leur sera remis permettant ainsi de contrôler la traçabilité. Les flux des usagés seront 
ainsi canalisés lors de la fête qui se tiendra du 20 au 21 décembre 2007. 
 
Lors du rituel, les familles seront accueillies dans une salle leur permettant de suivre le sacrifice sur un écran. 
 
Elles récupèrent enfin les moutons dans des sacs alimentaires assurant l’hygiène nécessaire aux règles 
sanitaires en vigueur. 
 
Organisation du dispositif : 
L’abattoir temporaire est composé : 

- d’une aire de transit, 
- d’une bergerie sous chapiteau, 
- d’un abattoir temporaire sous chapiteau, 
- de vestiaires et de sanitaires pour le personnel et les vétérinaires 

 
Projet de répartition financière : 
- Coût total de l’opération : 330 000 € 
 
- Prise en charge éventuelle par la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines : 

- achat des cuves : 67 000 € 
- location du barnum : 34 000 € 

 
- Prise en charge des communes participantes : 
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- Elancourt, Guyancourt, Trappes, Montigny : 36 000 € 
- Magny-les-Hameaux, Voisins-le-Bretonneux, La Verrière : 15 000 € 
- Plaisir : 55 000 € 

 
Il est important de préciser que cette opération se déroulera sur 3 années. 
Les autres coûts seront divisés par deux au regard des investissements réalisés. 
 
Planning prévisionnel : 
Accord préalable des différents maires concernés et des élus communautaires : 
- deuxième quinzaine d’octobre 2007 
 
Dépôt de dossier pour l’obtention de l’agrément par la Direction Départementale des Services Vétérinaires : 
- deuxième quinzaine d’octobre 2007 
 
Mise en place des infrastructures sur le site : 
- au plus tard fin octobre 2007 
 
Essai in –situ de la Direction Départementale des Services Vétérinaires  pour la délivrance de l’agrément : 
- au plus tard le 7 décembre 2007 
 
Marché au vif : 
- du 14 au 19 décembre 2007 
 
Fête de l’Aid el Kedir : 
- du 20 au 21 décembre 2007 
 
Démontage et remise en état initial du site : 
- du 21 au 30 décembre 2007 
 
 
 
Sur la demande de M. TABARIE de savoir pourquoi le collectif musulman réclame la construction de l’abattoir 
cette année, M. BENHACOUN précise que la demande est faite depuis plusieurs années 
M. DELIGNE indique que pour sa part il n’a jamais reçu de demande les années précédentes. Cette année il a 
reçu une lettre le 13 septembre 2007 d’un collectif de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ne réunit pas les 7 
communes de la Communauté d'Agglomération . 
Sur  la demande de M. DELIGNE de savoir si ce projet est d’intérêt général M. BENHACOUN signale que le 
territoire du projet est plus large que celui de la Communauté d'Agglomération. 
Le Président mentionne qu’aucun financement ne sera lancé sans l’avis du Préfet sur la question de la légalité 
de ce projet. De plus ce projet pose également le problème de la répartition des moutons entre les communes. 
 
 
 
 
M. DELIGNE souligne l’absence d’élu d’Elancourt à la séance car le débat ne peut être fait démocratiquement. 
Le Président indique que ce n’est qu’un point d’information qui sera présenté au prochain Bureau avec les 
études qui auront été faite entre temps. 
Mme VILAIN signale que pour elle ce projet relèverait d’une activité religieuse. 
M. GENDRON mentionne deux problèmes qui sont la légalité du projet et la date de la demande à quelques 
mois de la Fête du mouton. 
M. BISCH pense qu’il serait plus simple de mettre à leur disposition un abattoir désaffecté. 
M. DELIGNE souhaite que ce projet ne soit pas mis en route dans ces conditions. 
 
Une copie de la lettre transmise par le Président demandant l’avis du Préfet des Yvelines est donnée en 
séance. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50 
 


