
  
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU  
DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2007 

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



  
Pouvoirs :  
  

M. Pierre SELLINCOURT à M. Robert CADALBERT 
Mme Awa SECK à M. Philippe BONANNI 
Mme Christine VILAIN à M. Jean-Yves GENDRON 
  
  
Secrétaire de séance : Madame Sandrine SABLONNIERES 
  
  
Présents  :14    à partir du point 1 de l’Administration générale et jusqu’à la fin 
  
  
Votants :17   à partir du point 1 de l’Administration générale et jusqu’à la fin 
  
  
Pouvoirs :3   à partir du point 1 de l’Administration générale et jusqu’à la fin 
  
 
 
 
Assistaient également à la séance  : 
 
Mmes BERTHOMIEU, VIOT, RAPILLY, KICHENAMA 
 
MM. BARBAGELATA, BRUNIAU, ROUSSEAU 
  
 

La  séance  est  ouverte  à  19h16. 
  
  
  
   Approbation du compte-rendu du Bureau du 13 SEPTEMBRE 2007 
  
 

Le compte-rendu du Bureau du  est approuvé  : 
  

à l’unanimité. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 
  
  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
  
1 2007-445 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Commanderie des 

Templiers - Renouvellement du bail commercial de l'Auberge des Templiers - Loyer 
annuel de 45.000 euros, charges et taxes en sus. 

  
  
L’ Auberge des Templiers occupe un local commercial avec dépendances situé à Elancourt, dans l’ensemble 
immobilier dénommé « La Commanderie des Templiers », au lieudit «  La Villedieu », pour un usage de 
restaurant, en vertu d’un bail qui lui avait été, en son temps, consenti par l’EPASQY, et qui, n’ayant pas fait 
l’objet d’un renouvellement écrit, se poursuit actuellement par tacite reconduction. Le montant actuel du loyer 
annuel est de 41.315 euros, charges et TVA en plus. 
  
Par acte notarié, en date du 7 décembre 2003, la Communauté d’Agglomération a acquis de l’EPASQY les 
locaux sus-indiqués. 
  
Après estimation de la valeur locative des locaux par les Domaines à hauteur de 42.000 euros par an, et par 
acte d’huissier, signifié le 24 mai 2007, la Communauté d’Agglomération a délivré congé du bail en cours à l’ 
Auberge des Templiers, en lui proposant un renouvellement de bail pour une durée de 9 années, à compter du 
1er janvier 2008, moyennant un loyer réactualisé à hauteur de 45.000 euros par an, charges locatives et TVA en 
plus. 
  
Plus précisément, les conditions du nouveau bail seraient les suivantes : 
  
- loyer annuel : 45.000 euros, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement à terme à échoir, 
- provision annuelle pour charges : 7000 euros, payable trimestriellement à terme à échoir 
- dépôt de garantie : 3 mois de loyers hors taxes, soit 11.250,00 euros( révision une fois l’an). 
  
  
La location ferait l’objet d’un bail commercial classique d’une durée de 9 ans avec faculté de résiliation triennale 
de la part du seul preneur. 
  
De son côté, l’Auberge des Templiers a accepté les nouvelles conditions qui lui étaient proposées. 
  
Le Bureau,  
  
Approuve la conclusion d’un bail commercial, d’une durée de 9 ans devant prendre effet le 1er janvier 2008,  au 
profit de la SARL « Auberge des Templiers », dans l’ensemble immobilier nommé «  La Commanderie des 
Templiers »  et dans les conditions financières indiquées ci-dessus. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
2 2007-446 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Participation financière au 

Pôle de compétitivité Systématic Paris Région d'un montant de 30 000€ 
  
  
Le CIADT en août 2006 a labellisé 66 Pôles de compétitivité. Leur vocation est de favoriser une coopération 
innovante, indispensable à une économie dynamique et créatrice d’emplois, entre les collectivités territoriales, 
les entreprises et le établissements supérieurs de recherche, permettant ainsi de renforcer la visibilité nationale 
et mondiale de pôles d’excellence technologique. 
Ces mises en réseau par des projets de travaux collaboratifs bénéficieront d’un soutien financier de l’Etat et du 
Conseil régional d’Ile-de-France. 
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La Communauté d’agglomération est engagée activement dans plusieurs pôles lié à son territoire, et 
notamment Systématic Paris Région. 
  
  
Le pôle Systématic Paris Région concerne les logiciels et les systèmes complexes.  Quatre grands marchés 
applicatifs sont directement visés, l’automobile et les transports, les télécoms, la sécurité et la défense, la 
conception et le développement de systèmes. 
  
Le pôle Systématic s’organise autour de quatre groupes de travail thématiques correspondant aux quatre 
marchés applicatifs. Ils sont pilotés par un Directoire, bureau exécutif, auquel est rattaché le secrétariat 
permanent. Les collectivités territoriales siègent au Comité d’Orientation Stratégique. 
  
Le Président représente la Communauté d’agglomération en tant qu’élu membre du conseil d’administration au 
sein du Comité d’orientation stratégique de Systématic Paris Région. 
La Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines affirme ainsi son rôle de partenaire et soutient 
les projets du pôle Systématic Paris Région. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
  
  
3 2007-447 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Dissolution du Syndicat 

Mixte pour la Gestion d'un Service Intercommunal de Secours et de Lutte contre 
l'Incendie de Saint-Quentin-en-Yvelines (SMGSISLI). 

  
  
L’objet du SMGSISLI ayant disparu et ses conditions de dissolution étant acceptées il est proposé de le 
dissoudre au 31 décembre 2007. 
  
  
   
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
  
  
  
4 2007-448 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention fixant les 

conséquences de la dissolution du Syndicat Mixte pour la Gestion d’un Service 
Intercommunal de Secours et de Lutte contre l’Incendie de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(SMGSISLI). 

  
  
La dissolution du SMGSISLI implique la nécessité pour ses membres, la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes de Maurepas, Coignières, le Mesnil-Saint-Denis, Jouars-
Pontchartrain et Saint-Rémy l’Honoré, de fixer les règles, à compter de la date de dissolution, pour la gestion 
des affaires à liquider, des archives et pour la répartition des recettes et dépenses à intervenir. 
  
La convention proposée en annexe n°1 a fait l’objet d’une large concertation ; elle prend pour base les statuts 
du SMGSISLI et règle les points essentiels que sont la gestion des archives, la prise en charge des treizièmes 
mois des sapeurs-pompiers professionnels recrutés par le SMGSISLI puis transférés au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Yvelines (obligation légale), ainsi que la prise en charge des contentieux 
éventuels. 
  
Cette convention a été conçue dans le respect des intérêts de chacun et dans un souci de simplicité et de 
clarté. 
  
  
 Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
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5 2007-451 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Guyancourt – 
Elargissement de la rue Louis Blériot – Modification de l’imputation budgétaire de 
l’acquisition du terrain cadastré section ZD n° 194 de 3 109 m² autorisée par la 
délibération 2006-165 

  
  
Afin de permettre la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, la Communauté d’Agglomération a fait 
l’acquisition, le 11 janvier 2007, d’une bande de terre de 3 mètres de large, le long de la rue Louis Blériot. 
  
La délibération 2006-165 autorisant cette acquisition fait référence, par erreur, au budget aménagement, alors 
que la dépense était inscrite au budget général d’investissement. La trésorerie Principale a donc annulé le 
mandat émis par la Communauté d’agglomération, pour payer le prix d’acquisition de 5 500€ 
  
Le Bureau,  
  
- Modifie  l’article 4 de la délibération 2006-165 de la manière suivante 
  
- D’inscrire cette dépense au budget principal d’investissement au chapitre 21-2111-824 
  
- Les autres articles de la délibération 2006-165 restent inchangés. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
6 2007-452 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Transformation du tableau 

des effectifs. 
  
  
L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, prévoit qu’il est de la compétence de l’organe délibérant de la collectivité de gérer les emplois. 
  
Aussi, il convient de modifier, par transformation, le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour tenir compte des mesures d’ordre individuel concernant les agents de la 
collectivité ainsi que les mouvements de personnel inscrits dans le cadre du budget. 
  
  
 

Postes votés au tableau des effectifs  Transformation des postes votés au tableau 
des effectifs 

 2 postes Ingénieur Principal -> 2 postes Ingénieur Territorial 
 1 poste Contrôleur de Travaux -> 1 poste Ingénieur Territorial 
 2 postes Agent de Maîtrise Principal -> 2 postes Technicien Supérieur Territorial 
 1 poste Contrôleur de Travaux -> 1 poste Technicien Supérieur Territorial 
 2 postes Adjoint Technique Principal 1ère classe -> 2 postes Technicien Supérieur Territorial 
 1 poste Adjoint Technique 1ère Classe -> 1 poste Adjoint Technique 2ème Classe 
 4 postes Adjoint Principal du Patrimoine 2ème Classe -> 4 postes d’Assistant de Conservation 2ème Classe 
 1 poste Adjoint Administratif Principal 1ère Classe -> 1 poste Rédacteur Territorial 
 2 postes Adjoint Administratif 2ème Classe -> 2 postes Rédacteur Territorial 
 2 postes Adjoint Administratif 1ère Classe -> 2 postes Rédacteur Territorial 
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 1 poste Rédacteur Principal -> 1 poste Attaché Territorial 
 2 postes Adjoint administratif 1ère Classe -> 2 postes Attaché Territorial 
 Total = 21 postes  Total = 21 postes 

  
Le Bureau,  
  
Modifie le tableau des effectifs de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme 
proposé ci-dessus. 

 
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
8 2007-458 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Prise en charge des frais 

de voyage et des frais annexes lors de voyages entre la France et l'étranger. 
  
  
Depuis plusieurs années, la Communauté d’Agglomération a engagé une action pour le développement de la 
lecture à Mopti au Mali. Deux agents de la Communauté d’agglomération ont été amenés à se rendre sur place, 
du 18 au 29 mars 2007, afin d’établir un bilan des actions menées. 
  
Autres que les frais d’hébergement et de nourriture, ces deux agents ont eu des frais annexes : 
  
� visa, 

� traitement médical obligatoire et vaccinations pour se rendre au Mali, 

� frais de transport de matériel pour la réalisation de la mission (excédent de bagages), 

� frais d’achat de consommables (matériel photographique ou/et caméscope) sur place. 

  
  
Le Bureau,  
  
- Prend en charge les frais annexes relatifs au déplacement effectué par un agent du réseau des Médiathèques 
et un agent du Service Communication de la Communauté d’agglomération dans le cadre de l’action du 
développement de la lecture à Mopti. 
  
  
 
Adopté à l'unanimité 
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9 2007-457 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération - Maison sociale à Elancourt 

– Division en volume - Cession du volume n° 1 à l’ASL - Cession des volumes n° 2 et 3 
à l’Etat pour l’AFPA et le CIO et cession du lot n°5 pour le Conseil Régional - 
Autorisation de signature par le Président. 

  
 
La Maison sociale située à Elancourt a été cofinancée par le Ministère de l’Education Nationale (pour le C.I.O), 
le Ministère du Travail ( pour l’A.F.P.A) et le S.C.A.A.N ( auquel s’est substitué le S.A.N puis la Communauté 
d’Agglomération). 
  
Depuis sa construction, cet immeuble a été soumis à une convention de gestion provisoire regroupant les trois 
parties propriétaires (Communauté d’Agglomération/ C.I.O/ A.F.P.A), la gestion de l’ensemble ayant été confiée 
en mandat à la Communauté d’Agglomération. La totalité des locaux est occupée par l’A.F.P.A, le C.I.O et pour 
la Communauté d’Agglomération par la Mairie d’Elancourt et le lycée des 7 Mares qui bénéficient tous deux 
d’une convention de mise à disposition. 
  
A l’occasion de la réalisation de travaux, des problèmes financiers sont apparus. En effet le C.I.O a refusé de 
payer sa quote part au motif qu‘en l’absence d’une convention définitive sur la propriété du bien ils ne peuvent 
pas se considérer comme propriétaire. 
  
Il a donc été décidé de mettre au point un statut juridique adapté à la situation qui a pris la forme d’une division 
en volume et de procéder ensuite à la cession à titre gratuit des volumes occupés par l’AFPA, le CIO et le lycée 
des 7 Mares. 
  
La division dont il est question a pour support la parcelle cadastrée suivante : 
- Section AN n°103, lieudit « Le Bois de Nogens » pour 27 a 35 ca. 
  
La division de la propriété en volume donne lieu à un état descriptif de division en application et dans le respect 
des dispositions en matière de publicité foncière. Il a été établi par le géomètre SCP Nicolas, et sa publicité a 
été assurée par Maître Belaire. Le mode de gestion retenu est celui de l’association syndicale libre (ASL). 
  
Ces parcelles sont divisées en 5 volumes : 
- le volume n° 1 correspondant une projection en tréfonds sans limitation 
- le volume n° 2, correspondant à une emprise de 1 408 m² 
- le volume n° 3 correspondant à une emprise de 627 m² 
- le volume n° 4 correspondant à une emprise de 165 m² 
- le volume n°5 correspondant à une emprise de 647 m² 
  
Le volume n°2 sera cédé au Ministère du travail pour l’AFPA, le volume n°3 sera cédé au Ministère de 
l’Education Nationale pour l’occupation du CIO, et le volume n°5 sera cédé au Conseil régional pour 
l’occupation du lycée des 7 mares dès que les travaux relatifs à la création d’un escalier de secours destiné à 
rendre les différents volumes indépendants et assurant ainsi la conformité aux règles de sécurité de l’ensemble 
immobilier seront réalisés.. 
  
L’avis des services des domaines a été émis en date du 11 octobre 2007. 
  
Par délibération du 1er décembre 2005, le bureau communautaire avait approuvé et autorisé le Président à 
signer les actes de cession des volumes 1 – 2 –3 et 5. L’avis des domaines ayant été demandé en date du 17 
novembre 2005 et n’étant valable qu’une année, il est nécessaire de procéder à une nouvelle demande d’avis 
des services des domaines et de délibérer à nouveau sur la cession des lots de volume. 
  
  
Le Bureau,   
- Approuve les cessions des volumes 1 -2 – 3 et 5 
- Autorise le Président à signer l’acte authentique de cession du volume n°1 avec l’ASL ainsi que tous les 

actes et pièces s’y rapportant 
- Autorise le Président à signer l’acte administratif de cession du volume n°2 d’une surface de 1 408 m² avec 

le ministère du Travail pour l’occupation de l’AFPA, ainsi que tous les actes et pièces s’y rapportant 
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- Autorise le Président à signer l’acte administratif de cession du volume n°3 d’une surface de 627 m² avec le 

ministère de l’Education Nationale pour l’occupation du CIO , ainsi que tous les actes et pièces s’y 
rapportant 

- Autorise le Président à signer l’acte administratif de cession du volume n°5 d’une surface de 647 m² avec le 
Conseil Régional pour l’occupation du lycée des 7 mares ainsi que tous les actes et pièces s’y rapportant, 
dès que l’escalier de secours sera réalisé. 

  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
10 2007-460 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération  – Avenue Hector Berlioz - 

Terrain cadastré section AC 138 p d’une surface de 1367 m² sur la commune de 
Trappes -  Réalisation d’un programme de construction d’un ensemble de 8 maisons de 
ville en locatif social – Vente du lot par la Communauté d’Agglomération à la Société 
Antin Résidence – Montant : 200 €HT/m² de S.H.O.N. 
 
 

  
  
 «  Opération réalisée dans le cadre du budget  Aménagement » 
  
Le 13 septembre 2006, la Communauté d’agglomération signait une promesse de vente avec la Sté Antin 
résidences pour la réalisation d’un programme de logements (2450 m² de S.H.O.N) sur la parcelle cadastrée 
sur la commune de Trappes, AC n°138. Cette promesse est aujourd’hui caduque ; l’une des conditions 
suspensives n’ayant pas été réalisée . 
Cependant, la Communauté d’agglomération souhaite maintenir les charges et les conditions de vente faites à 
Antin résidence en septembre 2006 (lot 1) pour la construction d’un programme à usage d’habitation de 8 
maisons de ville réservées à du logement locatif financé en P.L.S (soit 778.05 m² de S.H.O.N totale). Cette 
vente est indissociable de la vente du lot 2 à la SCI le Clos de Berlioz (Sté du Groupe Arcade) sur le même 
terrain. 
  
A cet égard, la vente aura lieu sous les conditions ordinaires et de droit  que l’acquéreur s’oblige à exécuter : 
- respect des clauses et conditions du cahier des charges de cession annexé à l’acte authentique. 
- paiement du prix intégral de cession de terrain à la date de signature de l’acte authentique soit 200 €HT/m² 

de S.H.O.N. Ce prix s’entend valeur 2éme trimestre 2005 (indice de référence INSEE coût de la 
construction fixé à 1276 points pour cette période). Son versement sera révisé en fonction du dernier indice 
INSEE publié à la date de paiement. Il est à préciser qu’une indemnité d’immobilisation de 46 00 € a déjà 
été déjà versée par l’acquéreur. 

- Mise à disposition du terrain avec état des lieux contradictoire le jour de la signature de l’acte authentique. 
- Engagement de caution bancaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, donné au 

profit de la Communauté d’agglomération à la date de signature de l’acte authentique. Cette caution est 
d’un montant de 762 € par logement et garantira l’éventuel paiement de constructions supplémentaires 
construites par l’acquéreur, le règlement des pénalités et indemnités dus en raison de manquements à l’une 
des obligations de l’acquéreur, l’obligation de remettre en état toute installation ou partie du domaine public 
dégradées du fait des travaux de construction de l’opération de l’acquéreur, le respect des délais de 
livraison des logements. 

- Faculté de substitution partielle au profit d’une société du  Groupe Arcade. 
  
Il est à noter qu’afin de permettre l’équilibre financier de l’opération, la Communauté d’agglomération a accepté 
de vendre la charge foncière à un prix minoré (avis des domaines : 250 €/m² de S.H.O.N). En contrepartie, 
l’acquéreur s’est engagé à mettre en place dans le cadre des ventes à venir une clause de sauvegarde au profit 
de la Communauté d’agglomération dont les conditions sont ci-annexées. 
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Le Bureau,   
 
- - Autorise la Communauté d’agglomération à céder le lot n° 1 au prix de 200 €HT/m² de S.H.O.N, cadastré 

section AC n° 138p sur la commune de Trappes de 1367 m²,  à la Sté Antin résidence pour la construction 
d’un programme de 8 maisons de ville (logement locatif financé en PLS) d’une S.H.O.N totale de  778.05 
m². 

  
-  Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente. 
  
  
 
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
11 2007-461  Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Avenue Hector Berlioz - 

Terrain cadastré section AC 138 p d’une surface de 2868 m² sur la commune de 
Trappes - Réalisation d’un programme de construction d’un ensemble de 16 
appartements et 4 maisons de ville en accession sociale – Vente du lot par la 
Communauté d’Agglomération à la Société Le Clos de Berlioz – Montant : 200 €HT/m² 
de S.H.O.N.  

  
  
«  Opération réalisée dans le cadre du budget  Aménagement » 
  
Le 13 septembre 2006, la Communauté d’agglomération signait une promesse de vente avec la Sté Antin 
résidences pour la réalisation d’un programme de logements (2450 m² de S.H.O.N) sur la parcelle cadastrée 
sur la commune de Trappes, AC n°138. Cette promesse est aujourd’hui caduque ; l’une des conditions 
suspensives n’ayant pas été réalisée. 
Cependant, la Communauté d’agglomération souhaite maintenir les charges et les conditions de vente faites à 
Antin résidence en septembre 2006. Dans cette promesse, la Communauté d’agglomération a autorisé la 
substitution partielle à la Sté Antin résidence, d’une société du groupe Arcade, la SCI le Clos de Berlioz pour la 
réalisation d’une partie de ses obligations et du programme sur le même terrain. Le programme consiste en la 
construction de 16 appartements et de 4 maisons de ville en accession sociale. 
  
A cet égard, la vente aura lieu sous les conditions ordinaires et de droit  que l’acquéreur s’oblige à exécuter : 
- respect des clauses et conditions du cahier des charges de cession annexé à l’acte authentique. 
- paiement du prix intégral de cession de terrain à la date de signature de l’acte authentique soit 200 €HT/m² 

de S.H.O.N. Ce prix s’entend valeur 2éme trimestre 2005 (indice de référence INSEE coût de la 
construction fixé à 1276 points pour cette période). Son versement sera révisé en fonction du dernier indice 
INSEE publié à la date de paiement. 

- Mise à disposition du terrain avec état des lieux contradictoire le jour de la signature de l’acte authentique. 
- Engagement de caution bancaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, donné au 

profit de la Communauté d’agglomération à la date de signature de l’acte authentique. Cette caution est 
d’un montant de 762 € par logement et garantira l’éventuel paiement de constructions supplémentaires 
construites par l’acquéreur, le règlement des pénalités et indemnités dus en raison de manquements à l’une 
des obligations de l’acquéreur, l’obligation de remettre en état toute installation ou partie du domaine public 
dégradées du fait des travaux de construction de l’opération de l’acquéreur, le respect des délais de 
livraison des logements. 

  
Il est à noter qu’une des conditions essentielles de la vente réside dans l’engagement pris par l’acquéreur de 
réaliser un programme à dominante d’accession sociale à la propriété à destination des primo-accédants. Ainsi, 
afin de permettre l’équilibre financier de l’opération, la Communauté d’agglomération a accepté de vendre la 
charge foncière à un prix minoré (avis des domaines : 250 €/m² de S.H.O.N). En contrepartie, l’acquéreur s’est 
engagé à mettre en place dans le cadre des ventes à venir, une clause de sauvegarde au profit de la 
Communauté d’agglomération dont les conditions sont ci-annexées. 
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Le Bureau,  
  
- Autorise la Communauté d’agglomération à céder le lot n° 2 au prix de 200 €HT/m² de S.H.O.N, cadastré 

section AC n° 138p sur la commune de Trappes de 2868 m²,  à la SCI le clos Berlioz pour la construction 
d’un programme de 16 appartements et 4 maisons de ville en accession sociale d’une S.H.O.N totale de  
1523.80 m². 

  
-  Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente. 
  
  
 
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
  
12 2007-462 Montigny-le-Bretonneux - Quartier 'Sud Village' - Approbation des conditions et des 

caractéristiques esentielles de la vente de terrains d'une surface d'environ 6 438 m² au 
profit de la Société d'HLM ANTIN RESIDENCES (Groupe ARCADE) - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation 
de dépôt du permis de construire. 

  
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière nécessaire à la poursuite du 
développement de la ville Nouvelle tel que défini au schéma directeur de la région Ile-de-France 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d’opérations d’aménagement sur le 
territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
La société d’HLM ANTIN RESIDENCES (Groupe ARCADE) a exprimé son intention de réaliser une opération 
immobilière sur des terrains d’une superficie d’environ 6 438 m², situés entre l’avenue du Manet et la rue des 
Océanides et formant le lot « A » contiguë à la ZAC « Manet Sud Village ». 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 22 Octobre 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot « A », 
terrain d’une surface d’environ 6 438 m², à la société ANTIN RESIDENCES sont décrites dans la promesse de 
vente et ses annexes avec pour principale caractéristique la programmation suivante : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 5 110 m² de SHON. Il a 
pour objet la construction d’un programme mixte de 66 logements dont 33 en accession sociale et 33 en locatif 
social ; 
- La cession du terrain est fixée aux prix prévisionnels hors révisions de 200,00€/HT/m² de SHON pour les 
logements en accession sociale et de 350,00€/HT/m² de SHON pour les logements locatifs sociaux. 
  
 Le Bureau,  
  
- Approuve l’acquisition du lot « A » d’une superficie d’environ 6 438 m² par la Société ANTIN RESIDENCES 
pour la construction de logements. 

- Fixe les prix de cession du terrain à 200,00€/HT/m² de SHON pour les logements en accession sociale et à 
350€,00/HT/m² SHON pour les logements locatifs sociaux (prix prévisionnels hors révision), en cas de 
réalisation de la promesse de vente. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à cette 
promesse de vente ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un permis de construire par l’Acquéreur. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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13 2007-464 Montigny-le-Bretonneux - Quartier 'Sud Village' - Approbation des conditions et des 
caractéristiques essentielles de la vente de terrains d'une surface d'environ 18 913 m² 
au profit de la Société Bouygues Immobiliers - Autorisation de signature par le 
Président de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt du 
permis de construire. 

  
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière nécessaire à la poursuite du 
développement de la ville Nouvelle tel que défini au schéma directeur de la région Ile de France 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement d’opérations d’aménagement sur le 
territoire de la commune de Montigny-le-Bretonneux. 
  
La société BOUYGUES IMMOBILIER a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière sur des 
terrains d’une superficie de 18 913 m² environ, situé entre la rue des Océanides et l’avenue de la Source et 
formant le lot « B » contiguë à la ZAC « Manet Sud Village ». 
  
L’avis du service des domaines ayant été sollicité en date du 22 Octobre 2007, 
  
Les charges et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot « B », 
terrain d’une surface de 18 913 m² environ, à la société BOUYGUES IMMOBILIER sont décrites dans la 
promesse de vente et ses annexes avec pour principale caractéristique la programmation suivante : 

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra excéder 15 100 m² de SHON. 
Il a pour objet la construction d’un programme mixte de 187 logements dont 154 en accession libre et 33 en 
accession à prix maîtrisé ; 

- La cession du terrain est fixée aux prix prévisionnels hors révisions de  630€/HT/m² de SHON pour 
logements en accession libre et de 485€/HT/m² de SHON pour les logements en accession à prix maîtrisé. 

 
 
 
 
M. DELIGNE indique que l’installation de cette entreprise est une très bonne chose pour le développement de 
l’activité économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
 
 Le Bureau,  
  
- Approuve l’acquisition du lot « B » d’une superficie d’environ 18 913 m² par la Société BOUYGUES 
IMMOBILIER pour la construction de logements. 

- Fixe les prix de cession du terrain à 630€/HT/m² de SHON pour les logements en accession libre et à 
485€/HT/m² SHON pour les logements en accession à prix maîtrisé (prix prévisionnels hors révision), en cas de 
réalisation de la promesse de vente. 

- Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes les pièces afférentes à cette 
promesse de vente ainsi qu’à autoriser le dépôt d’un Permis de Construire par l’Acquéreur. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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14 2007-467 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Installation d'une patinoire 

dans l'enceinte du bassin Quai François Truffaut. 
  
  
Dans le cadre des manifestations destinées à promouvoir l’activité économique et à animer l’agglomération, le 
groupement des exploitants du centre commercial Espace Saint Quentin implante avec le concours de la 
Communauté d’Agglomération une patinoire du 26 novembre 2007 au 6 janvier 2008. 
Cette patinoire est montée dans l’enceinte du bassin situé quai  François Truffaut , propriété de la Communauté 
d’Agglomération 
  
L’organisation de cette manifestation fait l’objet d’une convention entre le GIE Espace Saint Quentin et la 
Communauté d’Agglomération. 
Outre les frais de raccordement et de consommation des fluides la Communauté d’Agglomération participe aux 
coût de location et d’animation de la patinoire pour un montant de 30 000€ . 
En cas de recette supérieure à 30 000.00€, la recette supplémentaire sera répartie également entre le GIE 
Espace Saint Quentin et la Communauté d’Agglomération. En cas de recette inférieure à 30 000.00€, le déficit 
sera pris en charge par le GIE Espace Saint-Quentin seul. 
  
  
 Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer la convention devant intervenir entre le GIE Espace Saint Quentin et la 
Communauté d’Agglomération, 
  
- Dit que les crédits seront inscrit au budget 2007 à l’imputation 011-6288-90. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
16 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. 
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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. 
  
 
 
 
Sur demande du Président, M. William ROUSSEAU, Directeur de l’Aménagement et du Développement, fait 
une présentation de ce point. 
 
L’objectif de ces clauses est d’éviter la spéculation sur la revente du logement pendant les 10 années suivant 
l’achat. 
 
Les clauses antispéculatives sont composées d’une clause de sauvegarde et d’un pacte de préférence. 
La clause de sauvegarde est une pénalité financière calculée au m2. Elle est dégressive en fonction du nombre 
d’année suivant l’achat du bien. 
Le pacte de préférence permet à la Communauté d'Agglomération de racheter le bien au propriétaire qui veut le 
revendre avant les dix ans autorisés diminué du prix de la clause de sauvegarde. 
 
Les modifications apportées depuis la présentation de ces clauses au Bureau du 11 octobre reporté au 17 
octobre pour absence de quorum portent sur la clause de réméré qui aboutissait au rachat du bien par la 
Communauté d'Agglomération augmenté du prix des travaux réalisés sur celui-ci. De plus les notaires ont 
relevé que la clause de réméré risquait d’engendrer des difficultés de financement pour les acquéreurs et les 
opérateurs n’y étaient pas non plus favorables. Ainsi la clause de réméré a été remplacée par la clause de 
sauvegarde. 
 
Le Président ajoute que ces clauses s’appliquent aux opérations en cours de commercialisation. 
M. MACHEBOEUF précise que le texte est aujourd’hui plus clair. La clause de réméré était plus complexe. 
 
 
 Le Bureau,  
  
- Approuve les termes des clauses anti-spéculatives à insérer dans les actes de vente aux opérateurs 
concernés, avec obligation de transmission aux acquéreurs de logements, pour les opérations en location-
accession, accession aidée et en accession à prix maîtrisé tels que définis en annexe n°2. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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/  FINANCES / 
  
  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-470 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de la 

garantie d'emprunt à la Société Anonyme d'HLM Immobilière 3 F pour le 
réaménagement de deux prêts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

  
  
Dans le cadre de sa politique de gestion de la dette, la SA d’HLM Immobilière 3 F a décidé d’adosser une partie 
de ses emprunts sur l’indice inflation au lieu de l’indice Livret A comme initialement souscrits. Pour ce faire, elle 
a sollicité la Caisse des Dépôts et a accepté le réaménagement par voie d’avenant de certains contrats de prêt. 
  
La Communauté d’Agglomération a garanti deux prêts figurant dans cette enveloppe : 
  
N° contrat Terme initial Montant des capitaux restant 

dus en euros 
Date de 

délibération 
Index de 
révision 

Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

861535 01/02/2032 1 847 676,50 04/12/1997 Livret A 3.55 % 

914511 01/12/2033 2 533 537,32 18/11/1999 Livret A 4.05 % 
  
Le premier contrat a financé 39 logements situés rue de la Noël et route de Troux à Guyancourt. 
Le deuxième contrat a financé 44 logements situés rue le Corbusier à Guyancourt. 
  
Le prêt n°861535 est réaménagé par avenant n°115 comme suit : 
  
- date d’effet du réaménagement : 01/06/2007 
- montant total réaménagé : 1 847 676,50 € 
- périodicité des échéances : semestrielle 
- durée de remboursement (en nombre d’échéances) : 50 
- date de 1ère échéance : 01/08/2007 
- taux d’intérêt actuariel annuel : 3,80 % 
- marge fixe sur index : 2,30 % 
- taux de période : 1,88 % 
- taux annuel de progressivité des échéances : 0% 
  
Le prêt n°914511 est réaménagé par avenant n°115 comme suit : 
  
- date d’effet du réaménagement : 01/06/2007 
- montant total réaménagé : 2 533 537,32 € 
- périodicité des échéances : semestrielle 
- durée de remboursement (en nombre d’échéances) : 53 
- date de 1ère échéance : 01/12/2007 
- taux d’intérêt actuariel annuel : 3,80 % 
- marge fixe sur index : 2,30 % 
- taux de période : 1,88 % 
- taux annuel de progressivité des échéances : 0% 
  
  
Les taux d’intérêt actuariels annuels et les taux de progressivité sont révisables à échéance en fonction de la 
variation actualisée de l’indice de révision sans que le taux d’intérêt et le taux de progressivité révisés puissent 
être inférieurs à 0 %. 
  
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base du taux de l’inflation en France 
mesuré par la variation en pourcentage sur 12 mois de l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’ensemble 
des ménages hors tabac calculé par l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques et publié au 
Journal Officiel ("l’indice de révision"). 
  
La valeur de l’indice applicable aux taux d’intérêt et de progressivité des contrats réaménagés ressort au 1er 
février 2007 à 1,5 %. 
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L’indice de révision est actualisé chaque année le 1er févier  sur la base du chiffre de l’inflation du mois de 
décembre et le 1er août sur la base du chiffre de l’inflation du mois de juin. 
  
 Le Bureau,  
  
- Accorde le renouvellement  de sa garantie d’emprunt pour le remboursement des prêts réaménagés par la 
Caisse des Dépôts et Consignations au profit de la SA d’HLM Immobilière 3 F aux conditions définies ci-dessus 
à hauteur de 100 % des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, pénalités, indemnités et 
accessoires) au titre des contrats de prêt n°861535 et n°914511 réaménagés par avenant n°115. 
  
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital réaménagé des contrats n°861535 
et n°914511, à la date d‘effet du réaménagement, jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
  
- S’engage, au cas où la SA d’HLM Immobilière 3 F, 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. 
  
- Autorise en conséquence le Président à intervenir à l’avenant de réaménagement qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM Immobilière 3 F. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
  
/  TRAVAUX / 
  
  
M. René BISCH, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants: 
  
1 2007-475 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Passation d'un marché 

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. 

  
  
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 04 octobre 2007, 
  
Qu’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 : 
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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 : 29 994,30 € HT 
  
Dans sa délibération 2007-422, le bureau du 17 octobre avait autorisé le Président à signer le marché décrit ci-
dessus. Une erreur matériel mentionnait la tranche conditionnelle à 29 494.30 € HT. 
  
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et d’autoriser le Président à signer le marché: 
de travaux décrits ci-dessus, avec l’entreprise SADE-CGTH dont les montants respectifs sont : . 
.Tranche ferme :  118 158,20 € HT. 
.Tranche conditionnelle :  29 994,30 € HT 
  
 Le Bureau,  
  
- Abroge l’article 1 de la délibération du Bureau Communautaire du 17 octobre 2007 et précise que le montant 
de la tranche conditionnelle s’élève à 29 994,30 € HT au lieu de 29 494,30 € HT, 
  
- Autorise le Président à signer avec l’entreprise SADE-CGTH le marché dont les montants respectifs sont :  .  
.Tranche ferme :  118 158,20 € HT. 
.Tranche conditionnelle :  29 994,30 € HT 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
2 2007-472 Magny-les-Hameaux - Foyer médicalisé A.P.A.J.H. - Aménagement des abords de la rue 

Jean Monnet - Marché de travaux passé en Procédure Adaptée - Autorisation de 
signature du marché par le Président. 

  
  
Opération dans le cadre du « budget aménagement » 
  
Par délibération n° 2006-561 en date du 23 novembre 2006, 
Le Bureau Communautaire a approuvé, l’avant-projet et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’aménagement 
des abords du foyer pour polyhandicapés, et la réalisation des accotements de la rue Jean Monnet à Magny-
les-Hameaux, pour un montant global estimé à 181 931 € HT 
  
La valeur administrative de l’offres était fixée à 150 000 € TTC (valeur septembre 2006). 
  
L’avis d’appel à la concurrence a été lancé le 11 octobre 2007, en Procédure Adaptée (MAPA). 
La limite de réception des offres a été fixée au 02 novembre 2007 à 12h. 
  
La remise de l’analyse des offres fixée au 12 novembre 2007 a désigné l’entreprise COLAS à Trappes a été 
désignée, pour son offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 122 631.60 € HT. 
  
  
 Le Bureau,  
  
  
Autorise le Président à signer le marché en Procédure Adaptée, avec l’entreprise COLAS à Trappes, pour son 
offre économiquement la plus avantageuse, pour les travaux d’aménagement des abords du foyer pour 
polyhandicapés, et la réalisation des accotements de la rue Jean Monnet à Magny-les-Hameaux, 
dont le montant de 122 631.60 € HT. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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3 2007-465 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Gare de Saint-Quentin-en-

Yvelines – Remplacement de deux ascenseurs – Autorisation donnée au Président de 
signer le marché  

  
  
Les deux ascenseurs reliant le niveau des passerelles à celui de l’accès aux quais SNCF, sont en place depuis 
l’origine du bâtiment. 
  
Ces deux appareils vétustes, doivent être remplacés afin de permettre aux usagers de la gare d’accéder aux 
quais dans les meilleures conditions. 
  
Les travaux comprennent : 
  
· la dépose de 2 ascenseurs ; 
· la dépose des armoires électriques d’alimentation ; 
· la mise en place d’une séparation entre les ascenseurs dans la gaine ; 
· la pose et la mise en service de 2 ascenseurs ; 
· les travaux divers. 
  
Suite à un appel d’offres ouvert déclaré infructueux en raison d’absences d’offres, il a été procédé au lancement 
d’une procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence conformément à l’article 
35.11.3ème alinéa du C.M.P. 
  
Le dossier de consultation a été transmis à la société OTIS Construction neuve IDF avec une date de remise de 
l’offre fixée au 12 octobre 2007 à 16 h 00. 
  
La Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 22 octobre 2007, a attribué le marché à la Société OTIS 
Constructions neuves IDF pour un montant global et forfaitaire de 152 000,00 € H.T. après négociations. 
  
 
 Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer le marché de travaux de remplacement de deux ascenseurs à la gare de 

Saint-Quentin-en-Yvelines avec la société OTIS Construction neuve IDF pour un montant global et 
forfaitaire de 152 000 € H.T. 

  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
4 2007-471 La Verrière - Avenue du Général Leclerc - Quartier Gare - Réfection de trottoirs et 

création de parkings - Marché de travaux passé en Procédure Adaptée - Autorisation de 
signature du marché par le Président. 

  
  
Par délibération en date du 5 avril 2007, 
le Bureau Communautaire a approuvé, à la suite des travaux d’enfouissement de réseaux, le programme des 
travaux : 
� de réfection de trottoirs en enrobé noir sur l’ensemble du linéaire de l’avenue du Général Leclerc, 
� la création de parkings aux abords de la salle « Le Scarabée », 
� la mise à niveaux de tous les regards, 
� le traitement paysager 
  
Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux a été estimé à 300 576 € TTC, et la 
valeur administrative de l’Appel d’Offres à 204 392 € TTC (170 896.50 € HT valeur juin 2008). 
  
L’avis d’appel à la concurrence a été lancé le 9 octobre 2007, en Procédure Adaptée (MAPA). 
La limite de réception des offres a été fixée au 30 octobre 2007 à 16h.  
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A l’issue de la remise de l’analyse des offres fixée au 12 novembre 2007, l’entreprise COLAS à Trappes, a été 
désignée pour son offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 137 756.45 € HT soit 164 
756 € TTC. 
  
 Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à signer le marché en Procédure Adaptée, avec l’entreprise COLAS à Trappes, pour son 
offre économiquement la plus avantageuse, relative aux travaux de réfection de trottoirs et de création de 
parkings, avenue du Général Leclerc à La Verrière, pour un montant de 137 756.45 € HT soit 164 756 € TTC. 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
  
  
5 2007-474 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 de transfert 

au marché T05-026 - Lot 2 FORCLUM - pour la rénovation et l'extension de l'éclairage 
public et des feux tricolores - Autorisation donnée au Président de signer cet avenant. 

  
  
La société FORCLUM Val de l’Oise-Yvelines est titulaire du marché à bons de commandes T05-026 relatif à 
l’entretien, à la rénovation et à l’extension de l’éclairage public, qui lui a été notifié le 27 mai 2005. 
  
Par courrier du 26 octobre 2007, FORCLUM Ile de France nous a informé de sa « fusion absorption le 28 
septembre 2007 » avec FORCLUM Val de l’Oise-Yvelines. 
  
Il est donc nécessaire  de prendre en compte, par avenant n°1, cette substitution de FORCLUM Ile de France 
dans l’exécution du marché  TO5-023. 
  
Ce transfert n’aura aucune incidence sur le marché qui ne subit aucune modification dans l’exécution et la 
réalisation, puisque les prestations se feront toujours par les équipes en place à FORCLUM Val de l’Oise-
Yvelines. 
  
  
 Le Bureau,  
  
  
- Approuve l’avenant n°1 de transfert du marché FORCLUM Val de l’Oise-Yvelines n° T05-026 à FORCLUM Ile 
de France 
  
- Autorise le Président à signer cet avenant 
  
  
Adopté à l'unanimité 
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6 2007-368 Elancourt - Réaménagement complet du carrefour Giratoire de l'Agiot - Approbation du 

DCE et du montant de la nouvelle enveloppe financière prévisionnelle de l'opération et 
du mode de passation des travaux. 

  
  
Par délibération n° 2007-95 du 08 mars 2007, le Bureau Communautaire a approuvé le programme de 
l’opération et la fiche coût  d’un montant de 405 000 € TTC (valeur novembre 2007), établie sur la base d’un 
premier DCE rendu par le BET CHPILEVSKY, dont le marché de maîtrise d’œuvre a été résilié suite sa 
dissolution anticipée avec cessation de son activité. 

Par décision n°07.187 du 20 juillet 2007, un marché de maîtrise d’œuvre a été attribué au BET EGIS 
AMENAGEMENT sur cette base. 

Ce dernier a rendu son DCE fin juin 2007 avec une enveloppe financière évaluée à 622 000 € TTC, hors 
aménagement paysager aux abords du nouveau giratoire. 

L’écart du prix des travaux s’explique par le fait que le BET CHPILEVSKY avait sous-estimé certaines 
prestations et certains postes de travaux notamment : 

� L’installation de chantier, 20 000 € d’écart. 

� Démolition de chaussée, 60 000 € d’écart. 

� Démolition de trottoirs, 3 500 € d’écart. 

� Réalisation de tapis d’enrobés, 7 000 € d’écart. 

� Réalisation de cheminement piétons, 14 000 € d’écart. 

� Fourniture et pose de bordure béton P3 arasées, 13 000 € d’écart. 

� Ouverture et fermeture de tranchée pour l’éclairage, 14 000€ d’écart. 

� Sur le poste assainissement, 7 000 € d’écart. 

De plus, plusieurs appels d’offres infructueux ces derniers mois, montrent que les prix en VRD ont 
considérablement augmenté (l’indice TP 01 a subi une hausse de 8 % sur la dernière année). Les prix proposés 
par le BET dans l’estimation administrative sont comparables avec des prix pratiqués sur d’autres opérations. 
Nous pouvons donc considérer que les prix proposés par le BET sont corrects. 

  

Ce point avait reçu un avis favorable des membres de la Commission Travaux du 4 septembre 2007. 

  
Il convient d’envisager maintenant l’aménagement paysager, dont la maîtrise d’œuvre sera assurée par la 
Direction de l’Environnement et des Espaces Verts. 

  
Les travaux consisteront en : 
  
Un engazonnement des accotements, réalisé par le service Voirie, 
Des plantations d’arbres en cépée, et un remaniement de talus avec un muret de soutènement, planté de 
graminées, réalisés par le service des Espaces Verts. 
  
Le nouveau montant de l’enveloppe financière prévisionnelle comprenant la partie « aménagement paysager » 
s ‘élève à 725 179,00 € TTC (valeur novembre 2008). 
  
La passation du marché de travaux s’effectuera par appel d’offres ouvert, en entreprise générale ou 
groupement d’entreprises, en 3 marchés séparés : 
  
� Lot 1 : Voirie, 
� Lot 2 : Eclairage, 
� Lot 3 : Espaces verts. 
  
Sous réserve de l’avis de la commission Travaux du 13/11/07. 
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Le Président indique que le carrefour doit être adapté aux transports en commun en site propre. Il propose 
d’adopter cette délibération mais de ne pas lancer l’appel d’offre tant que l’étude sur les transports en commun 
en site propre n’aura pas eu lieu. 
 
 
 Le Bureau,  
  
  
- Approuve le Dossier de Consultation des Entreprises relatif au réaménagement complet du carrefour «  
Giratoire de l’Agiot » à Elancourt comprenant la partie « aménagement paysager ». 
  
- Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle s’élevant à 725 179,00 € TTC (valeur novembre 2008). 
  
- Approuve la passation des marchés de travaux par appel d’offres ouvert, en entreprise générale ou 
groupement d’entreprises, en 3 marchés séparés : 
  
� Lot 1 : Voirie 
� Lot 2 : Eclairage, 
� Lot 3 : Espaces verts 
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
  
 
 
 
/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 
  
  
M. Alain LE VOT, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  
1 2007-469 Communauté d'Agglomération - Renforcement de l'offre sur la ligne de bus 230.410.464 

- Signature de l'avenant n°14 à la convention Communauté d'Agglomération/SQYBUS 
  
 Avis Favorable de la commission Transports - Déplacements du 09/10/2007 
  
  
La ligne 464 reliant la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines à la gare de Saint-Rémy lès-Chevreuse dessert la 
commune de Magny-les- Hameaux qui ne dispose que de cette ligne pour rejoindre les autres communes de 
l’agglomération. 
  
L’ensemble de son offre est inférieur à la moyenne du réseau quelques soient les indicateurs et les jours de la 
semaine (fréquence, nombre de courses, amplitude, aucun service le dimanche). 
  
En revanche, sa fréquentation augmente régulièrement depuis 2001 (+13% entre 2004 et 2005, +9% entre 
2005 et 2006). 
  
Depuis plusieurs années, la Direction transports et déplacements enregistre des demandes de renfort pour 
cette ligne concernant les points suivants : 
  
1. en semaine à la pointe 
2. en semaine au creux de la journée 
3. en semaine le soir 
4. le samedi 
5. et l’ouverture de services le dimanche. 
  
Afin de répondre à ces besoins le STIF et la Communauté d'Agglomération proposent deux renforts 
complémentaires. 
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I - Renfort proposé et financé par le STIF :  
  
Le STIF a décidé de financer (décision du 20 septembre 2007) un renfort de cette ligne dans le cadre d’un 
dispositif « Politique de la ville » en faveur d’une meilleure desserte des Zones Urbaines Sensibles (Le Buisson 
à Magny-les-Hameaux). 
  
Le cahier des charges du STIF prévoit un renfort permettant de répondre aux points 2,3 et 4 : 
- en heures creuses en semaine : + 12 courses (5 aller et 7 retour) 
- en soirée : +  8 courses (4 aller et 4 retour) 
- le samedi :  + 12 courses (6 aller et 6 retour) 
 
II - Renfort proposé et financé par la Communauté d'Agglomération : 
  
Sous réserve du renfort par le STIF, la Communauté d’Agglomération a demandé à SQYBUS de construire une 
offre avec un renfort : 
- Point 1 : à la pointe en semaine : + 3 courses 
- Point 5 : une ouverture des services le dimanche : + 8 courses 
  
Afin de compléter l'offre de renfort par le STIF. 
  
Le renfort à la charge de la Communauté d'Agglomération est estimé en année pleine, valeur 2007, à 41 160 € 
(dont 26 234€ TTC pour le renfort en heure de pointe en semaine et 14 926 € TTC pour l’offre du dimanche). 
  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
 
 
 
/  CULTURE / 
  
  
M. Robert CADALBERT, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé de la commission, 
rapporte le point suivant : 
  
1 2007-473 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de subvention à 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France pour les actions menées 
par le Musée de la Ville et le réseau des Médiatèques 

  
  
Dans le cadre de sa mission de soutien à la diffusion culturelle, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
serait susceptible d’attribuer au Musée de la Ville, au réseau des Médiathèques une aide financière pour la 
réalisation de certaines de leurs opérations. 
  
Seraient concernées les opérations suivantes : 
  
� pour le Musée de la Ville :  l’achat d’une maquette et de 16 dessins et études sur calque de Piotr Kowalski 

sur le thème de « l’Arche de la Porte de Paris » 
Coût de cette opération :  19 500 euros 
Subvention attendue : 7 000 euros. 
  
  
� pour le réseau des Médiathèques : 

- pour l’ensemble des animations littéraires organisées en 2007 
Coût de l’opération : 42 000 euros 
Subvention demandée : 4 000 euros 

  
- pour sa participation à la 12ième édition du festival Polar 

Coût de l’opération : 11 000 euros 
Subvention demandée : 4 000 euros 
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 Le Bureau,  
  
- Autorise le Président à solliciter auprès de la D.R.A.C une subvention pour le Musée de la Ville pour la 

l’achat d’une maquette et de 16 dessins et études sur claque de Piotr Kowalski, à hauteur de 7 000€ 
  
- Autorise le Président à solliciter auprès de la D.R.A.C une subvention pour le réseau des médiathèques, 

pour l’ensemble des animations littéraires organisées par le réseau des Médiathèques en 2007, à hauteur 
de 4 000€, et pour sa participation à la 12ième édition du festival Polar, à hauteur de 4 000€ 

  
  
  
Adopté à l'unanimité 
  
 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55 


