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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 1
er

 DECEMBRE 2011 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 09/12/2011 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Robert CADALBERT, M. François DELIGNE, M. Bernard TABARIE, M. Yves 
MACHEBOEUF (jusqu’au point 14 Finances), Mme Danièle VIALA, M. Yannick OUVRARD, M. Jacques 
LOLLIOZ, M. Michel LAUGIER, M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Irène MOULIN, M. Eric-Charles GOMIS 
(à partir du point 8 Finances), Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Jean-Michel FOURGOUS 
  
Pouvoirs :  
  

M. Pierre SELLINCOURT à M. Robert CADALBERT 

M. Alain HAJJAJ à Mme Danièle VIALA 

M. René BISCH à M. Jacques LOLLIOZ 

Mme Christine VILAIN à Mme Irene MOULIN 

M. Yves MACHEBOEUF à M. Eric-Charles GOMIS (à partir du point 15 Finances) 

M. Guy MALANDAIN à M. Bernard TABARIE 

Mme Sylvie MERILLON à M. Yannick OUVRARD 

M. Eric-Charles GOMIS à M. Yves MACHEBOEUF (jusqu’au point 7 Finances) 

M.  Alexis BIETTE à Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre PLUYAUD 
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Présents 12 

13 

12 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 7 Finances 

: à partir du point du point 8 Finances et jusqu’au point 14 Finances 

: à partir du point du point 15 Finances et jusqu’à la fin 

Pouvoirs 8 

7 

8 

: à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’au point 7 Finances 

: à partir du point du point 8 Finances et jusqu’au point 14 Finances 

: à partir du point du point 15 Finances et jusqu’à la fin 

Votants 20 : à partir du point 1 Administration Générale et jusqu’à la fin 

  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, BALBO-BONNEVAL, DIEKMANN, BIGOT. 
  
MM. BARBAGELATA, SCHLAEINTZAUER, OILLEAU. 
  
  
  

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  
M. Yves MACHEBOEUF, vice-président de la Commission Communication - Grands Projets, à la 
demande du Président, rapporte le point suivant : 
   

1 2011-1132 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant n°1 au 
contrat de service public - Compensation financière des obligations de service 
public de la Régie d’Exploitation de la Fibre Optique de Saint-Quentin-en-
Yvelines- Autorisation donnée au Président de signer l'avenant 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

 

M. Robert CADALBERT, Président, rapporte les points suivants : 
 

2 2011-1087 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux sur la 
commune d'Élancourt - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le 
lot I d'une superficie d'environ 3 611 m² à la Société ICADE PROMOTION 
LOGEMENT - Autorisation de signature par le Président du cahier des charges de 
cession, de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt du 
permis de construire. 

  
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
  

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de Saint-Quentin-en-Yvelines tel que 
défini au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France 
  

Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC des 
Réaux, sur le territoire de la commune d'Élancourt. 
  

La société ICADE PROMOTION LOGEMENT suite à une consultation d’opérateurs 
spécialisés, a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière en 
accession sur le lot I d’une superficie d’environ 3 611 m² de la ZAC des Réaux. 
  

L’avis du service des domaines en date 24 août 2011, est conforme aux charges et 
conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot à 
la société ICADE PROMOTION LOGEMENT : 
  

- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme sera au minimum 
de 3 626 m², l’objet de la construction est un immeuble collectif comportant 50 
logements. 

  

La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel de 350,00 € HT/m² SHON pour les 
logements du lot I. 
  

La durée de validité de la promesse est fixée à 18 mois à compter de sa signature. 
  
  

2 2011-1087 A) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux 
sur la commune d'Élancourt - Approbation du cahier des charges de cession des 
terrains constituant le lot I d'une superficie d'environ 3 611 m² à la Société ICADE 
PROMOTION LOGEMENT - Autorisation de signature par le Président. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot I sur des terrains d’une 

surface d’environ 3 611 m² auprès de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT 

pour la construction d’un immeuble collectif de 50 logements en accession, 
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Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer ledit 
cahier des charges de cession. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
 

2 2011-1087 B) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux 
sur la commune d'Élancourt - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente de terrain constituant le lot I d'une superficie d'environ 3 
611 m² à la Société ICADE PROMOTION LOGEMENT - Autorisation de signature 
par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de 
dépôt du permis de construire. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Approuve la cession du lot I d’une surface d’environ 3 611 m² à la Société 

ICADE PROMOTION LOGEMENT pour la construction d’un immeuble collectif de 

50 logements en accession, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession à 350,00 € HT/m² SHON de logements accession en 
cas de réalisation de la promesse de vente synallagmatique, 
  
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  toutes 
les pièces afférentes à cette promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser 
le dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur, 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
  
 

3 2011-1088 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux sur la 
commune d'Élancourt - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le 
lot J d'une superficie d'environ 5 666 m² à la Société ICADE PROMOTION 
LOGEMENT - Autorisation de signature par le Président du cahier des charges de 
cession, de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt du 
permis de construire. 

 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de Saint-Quentin-en-Yvelines tel que 
défini au Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC des 
Réaux, sur le territoire de la commune d'Élancourt. 
  
La société ICADE PROMOTION LOGEMENT suite à une consultation d’opérateurs 
spécialisés, a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière en 
accession  sur le lot J de la ZAC des Réaux, d’une superficie de 5 666 m². 
  
L’avis du service des domaines en date du 24 août 2011, est conforme aux charges et 
conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot J 
à la société ICADE PROMOTION LOGEMENT : 
  
- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme sera au minimum 

de 6 121 m², l’objet de la construction est un immeuble collectif comportant 82 
logements. 
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La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel de 350 €/HT/m² SHON pour les 
logements du lot J. 
  
La durée de validité de la promesse est fixée à 18 mois à compter de sa signature. 
 
  

3 2011-1088 A) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux 
sur la commune d'Élancourt - Approbation du cahier des charges de cession des 
terrains constituant le lot J d'une superficie d'environ 5 666 m² à la Société 
ICADE PROMOTION LOGEMENT - Autorisation de signature par le Président . 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot J sur des terrains d’une 
superficie d’environ 5 666 m² auprès de la société ICADE PROMOTION LOGEMENT 
pour la construction d’un immeuble collectif de 82 logements en accession, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  ledit 
cahier des charges de cession. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 

3 2011-1088 B) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC des Réaux 
sur la commune d'Élancourt - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente des terrains constituant le lot J d'une superficie 
d'environ 5 666 m² à la Société ICADE PROMOTION LOGEMENT - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de 
l'autorisation de dépôt du permis de construire. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve la cession du lot J d’une surface d’environ 5 666 m² à la Société 
ICADE PROMOTION LOGEMENT pour la construction d’un immeuble collectif de 
82 logements en accession, 
 
Article 2 : Fixe le prix de cession à 350,00 € HT/m² SHON de logements en accession 
en cas de réalisation de la promesse de vente synallagmatique, 
 
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer toutes 
les pièces afférentes à cette promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser 
le dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur, 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
 
  

4 2011-1038 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat sur la 
commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le 
lot GEN4 d'une superficie d'environ 2 765 m² à la Société les Nouveaux 
Constructeurs - Autorisation de signature par le Président du cahier des charges 
de cession, de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt 
du permis de construire. 

 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement 
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de l’agglomération tel que défini au 
Schéma Directeur de la Région Ile-de-France. 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC 
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Aérostat sur le territoire de la commune de Trappes. 
  
La Communauté d’Agglomération a décidé de commercialiser le lot GEN4 de la ZAC 
Aérostat en deux lots de volumes : l’un dédié au commerce et l’autre au logement. 
  
La société Les Nouveaux Constructeurs a exprimé son intention de réaliser le lot de 
volume « logements » d’une opération immobilière sur un terrain d’une superficie 
d’environ 2 765 m² constituant le lot GEN 4 de la ZAC Aérostat à Trappes. 
  
L’avis du service des domaines en date du 20 octobre 2011 est conforme aux charges 
et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le 
lot de volume de 4 923 m² SHON, sur un terrain d’une surface d’environ 2 765 m² à la 
société Les Nouveaux Constructeurs : 
  
- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra 

excéder 4 923 m² de SHON, ayant pour objet la construction d’un programme de 65 
logements collectifs financés en accession à prix maîtrisé. 

  
- La cession est fixée au prix prévisionnel hors révision de 230,00 € HT/m² SHON pour 

les logements en accession. 
 
   

4 2011-1038 A) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat 
sur la commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession de 
terrains constituant le lot GEN4 d'une superficie d'environ 2 765 m² à la société 
Les Nouveaux Constructeurs - Autorisation de signature par le Président. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot GEN 4 pour le volume 
« logements »  d’une surface hors œuvre nette de 4 923 m² auprès de la Société Les 
Nouveaux Constructeurs pour la construction d’un programme de 65 logements 
collectifs en accession à prix maitrisé, 
 
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  ledit 
cahier des charges de cession. 

 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
 

4 2011-1038 B) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat 
sur la commune de Trappes - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente des terrains constituant le lot GEN4 d'une superficie 
d'environ 2 765 m² à la Société Les Nouveaux Constructeurs - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de 
l'autorisation de dépôt du permis de construire. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition du lot de volume « logements » du lot GEN 4 d’une 
surface hors œuvre nette de 4 923 m² par la Société Les Nouveaux Constructeurs 
pour la construction d’un programme de 65 logements collectifs en accession à prix 
maitrisé, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession à 230,00 € HT/m² SHON pour les logements en 
accession à prix maîtrisé en cas de réalisation de la promesse de vente 
synallagmatique, 
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Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  toutes 
les pièces afférentes à cette promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser 
le dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur, 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
  

  

5 2011-1067 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat sur la 
commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession, des 
caractéristiques essentielles de la vente des terrains constituant le lot GEN4 d'une 
superficie d'environ 2 765 m² à la Société SODES - Autorisation de signature par le 
Président du cahier des charges de cession, de la promesse de vente unilatérale et 
de l'autorisation de dépôt du permis de construire. 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance. 

  
  
  

6 2011-1082 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat sur la 
commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le 
lot MAH 1 d'une superficie d'environ  2 454 m² à la Société SODES - Autorisation 
de signature par le Président du cahier des charges de cession, de la promesse de 
vente unilatérale et de l'autorisation de dépôt du permis de construire. 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour en séance. 

  
 
  

7 2011-1081 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat sur la 
commune de Trappes - Approbation du cahier des charges de cession, des 
conditions et des caractéristiques essentielles de la vente de terrain constituant le 
lot MAH 1 d'une superficie d'environ 2 454 m² à la Société les Nouveaux 
Constructeurs - Autorisation de signature par le Président du cahier des charges 
de cession, de la promesse de vente synallagmatique et de l'autorisation de dépôt 
du permis de construire. 

 
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement. 
  
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière d’acquisition foncière 
nécessaire à la poursuite du développement de l’agglomération tel que défini au 
schéma directeur de la Région Ile-de-France. 
  
Elle assure en qualité d’aménageur, la gestion et le développement de la ZAC 
Aérostat sur le territoire de la commune de Trappes. 
  
La Communauté d’Agglomération a décidé de commercialiser le lot MAH1 de la ZAC 
Aérostat en deux lots de volumes : l’un dédié au commerce et l’autre au logement. 
  
La société Les Nouveaux Constructeurs a exprimé son intention de réaliser le lot de 
volume « logements » d’une opération immobilière sur un terrain d’une superficie 
d’environ 2 454 m² constituant le lot MAH 1 de la ZAC Aérostat à Trappes. 
  
L’avis du service des domaines en date du 20 octobre 2011 est conforme aux charges 
et conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le 
lot de volume de 5 239 m² SHON, sur un terrain d’une surface d’environ 2 454 m² à la 
société Les Nouveaux Constructeurs : 
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- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme ne pourra 
excéder 5 239 m² de SHON, ayant pour objet la construction d’un programme de 53 
logements collectifs financés en accession à prix maitrisé. 

  
- La cession est fixée au prix prévisionnel hors révision de 230,00 € HT/m² SHON pour 

les logements en accession à prix maîtrisé. 
  

  

7 2011-1081 A ) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat sur 
la commune de Trappes - Approbation ddu cahier des charges de cession des 
terrains constituant le lot MAH 1 d'une superficie d'environ 2 454 m² à la Société 
les Nouveaux Constructeurs - Autorisation de signature par le Président. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot MAH 1 pour le volume 
« logements » d’une surface hors œuvre nette de 5 239 m² auprès la Société Les 
Nouveaux Constructeurs pour la construction d’un programme de 53 logements 
collectifs en accession à prix maitrisé, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  ledit 
cahier des charges de cession. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
 
  

7 2011-1081 B) - Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - ZAC Aérostat 
sur la commune de Trappes - Approbation des conditions et des caractéristiques 
essentielles de la vente des terrains constituant le lot MAH 1 d'une superficie 
d'environ 2 454 m² à la Société les Nouveaux Constructeurs - Autorisation de 
signature par le Président de la promesse de vente synallagmatique et de 
l'autorisation de dépôt du permis de construire. 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition du lot de volume « logements » du lot MAH 1 d’une 
surface hors œuvre nette de 5 239 m² par la Société Les Nouveaux Constructeurs 
pour la construction d’un programme de 53 logements collectifs en accession à prix 
maitrisé, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession à 230,00 € HT/m² SHON pour les logements en 
accession à prix maîtrisé en cas de réalisation de la promesse de vente 
synallagmatique, 
  
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer  toutes 
les pièces afférentes à cette promesse de vente synallagmatique ainsi qu’à autoriser 
le dépôt d’un permis de construire par l’acquéreur, 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

  
  

  

8 2011-1094 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Association P.P.S.L 
(Pôle Pilote Sécurité Locale) - Versement de la cotisation annuelle et attribution 
d’une subvention d’équipement - Autorisation donnée au Président de signer la 
convention d'objectifs et de moyens 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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9 2011-1115 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’agglomération – Pacte Financier – 
Approbation du règlement d’application du dispositif de versement des fonds de 
concours aux communes membres 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  
  
  

/  FINANCES / 

  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2011-958 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 2012 
- Budget Principal. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

2 2011-1123 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Redevance 
Assainissement - Année 2012 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

3 2011-959 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2012 – Budget Assainissement. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

4 2011-1122 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Surtaxe eau potable 
- Année 2012 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

5 2011-960 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2012 – Budget Eau Potable. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

6 2011-961 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2012 – Budget Prisme. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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7 2011-962 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Budget Primitif 
2012 – Budget Office du Tourisme. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

8 2011-1111 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 2012 
- Budget Aménagement 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

9 2011-1112 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Budget Primitif 2012 
- Budget Gestion Immobilière 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
 

 

10 2011-921 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – Adaptation 
Budgétaire – Budget Principal et Budget Gestion immobilière 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  
  

11 2011-970 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Affectation du 
Budget principal au Budget Gestion Immobilière du patrimoine immobilier 
permettant la réalisation de la troisième salle du cinéma des 7 Mares à Elancourt 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

12 2011-1126 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Retour d'affectation 
du local G. Sand (Lot 153) à Trappes du Budget Gestion Immobilière au Budget 
Principal 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

  

13 2011-966 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Fonds de concours 
pour la réalisation d'un abattoir mobile au titre de l'année 2011 - Autorisation 
donnée au Président de signer la convention financière avec la commune 
d'Élancourt 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

14 2011-967 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Musée de l’Ecole à 
Élancourt - Fonds de concours.  
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  



11 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 1 décembre 2011 

  

15 2011-919 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Admission en non 
valeur - Budget Principal. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

 
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

  
M. Jacques LOLLIOZ, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2011-1095 Saint Quentin en Yvelines – Communauté d’Agglomération – Terrain « Langevin-
Chéramy » de Guyancourt – Acquisition de la parcelle section BT n° 327 pour 
partie d’environ 3 901 m² appartenant à la Commune pour la construction d’une 
opération de logements de 4 700 m² SHON minimum - Montant de l’acquisition : 
environ 1 329 806 euros net de taxes 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 23/11/2011 
  
« Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement » 
  
La Communauté d’Agglomération et les Communes membres ont besoin de mettre en 
œuvre un certain nombre d’opérations de logements identifiées au Programme Local 
de l’Habitat, et notamment le terrain d’assiette de l’ancienne école Paul LANGEVIN, 
actuellement en nature de friche, appelé terrain « LANGEVIN - CHERAMY » 
appartenant à la Commune de Guyancourt. 
  
La Commune a donc souhaité que la Communauté d’Agglomération fasse l’acquisition 
d’un terrain lui appartenant, parcelle section BT n° 327 pour partie d’une contenance 
de 3 901 m² environ, afin de réaliser une opération de logements de 4 700 m² SHON 
minimum, dans le prolongement du gabarit de l'opération Logement Français qui lui 
fait face. 
  
L’avis des domaines du 24 février 2011 a fixé le prix de cession à 406 €/m². 
Après négociation entre les parties, il a été convenu de  retrancher le montant des 
travaux de remise en état du terrain, financés par la Communauté d’Agglomération, 
pour un total de 254 000 €. 
Le montant de la cession du terrain de 3 901 m² est donc de 1 329 806 €. 
  
Cette parcelle était le terrain d’assiette de l’école Paul Langevin et faisait donc partie 
du domaine public de la Commune. Au Conseil Municipal du 13 décembre 2011, la 
Commune constatera sa désaffectation et déclassera de son domaine public la 
parcelle section BT n° 327 pour partie d’une contenance de 3 901 m² environ. La 
démolition des bâtiments situés sur le terrain a été réalisée par la Communauté 
d’Agglomération en 2 phases : la première concernait les logements et s’est déroulée 
en juillet 2006, la seconde pour le reste de l’école, s’est passée entre juillet et fin 
septembre 2008. 
  
Au Conseil Municipal suivant, la Commune délibèrera sur la cession de la parcelle 
section BT n° 327 pour partie d’une contenance de 3 901 m² environ, au profit de la 
Communauté d’Agglomération. 
  
Les frais liés à cette acquisition (notaire, etc) sont à la charge de la Communauté 
d’Agglomération. La Commune fera borner le terrain préalablement à la cession. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’acquisition auprès de la Commune de Guyancourt de la parcelle 
section BT n° 327 pour partie d’une contenance d’environ 3901 m², au prix de 406 
euros/m²,  diminué du montant des travaux de remise en état du terrain, soit une 
acquisition d’environ 1 329 806 euros afin de réaliser une opération de logements de 
4 700 m² SHON minimum. 
  
Article 2 : Dit que le bornage est à la charge de la Commune 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte d’acquisition 
  
Article 4 : Dit que les frais liés à cette acquisition sont à la charge de la Communauté 
d'Agglomération. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  
  

2 2011-1040 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Parking des Sept 
Mares à Elancourt - Accord de la Communauté d'Agglomération sur la cession 
par la SCI Capitole à France Habitation d'une servitude de jouissance portant sur 
cinq places de parking en sous-sol. 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 23/11/2011 
  
La SCI Capitole possède actuellement des locaux à usage professionnel, constituant 
le lot de copropriété numéro 12 de l’état descriptif de division d’un immeuble sis à 
Élancourt et dénommé «  Le Capitole ». 
  
En vue de satisfaire les besoins de stationnement de ce lot de copropriété, ses 
propriétaires successifs ont bénéficié de la part de l’Établissement Public 
d’Aménagement de Saint-Quentin-en-Yvelines (EPASQY) d’une servitude de 
jouissance exclusive de cinq places de stationnement situées au premier sous-sol du 
parking dénommé «  Parking des Sept Mares » et numérotées de 418 à 422 dans 
l’état descriptif de division en volumes dudit parking. 
  
Cette servitude a été constituée par acte authentique reçu par Maitre Roger Chansac, 
notaire au Mesnil Saint Denis, en date du 28 décembre 1979, pour une durée de 99 
ans. 
  
Cet acte stipulait notamment que cette servitude ne pouvait être cédée à une tierce 
personne, sauf en cas de vente des locaux situés au Capitole à cette même personne. 

  
La Communauté d’Agglomération a acquis de l’EPASQY les places de stationnement 
faisant l’objet de la servitude sus-indiquée, par acte notarié reçu par Maitre Peyrière, 
notaire à Trappes, en date du 27 août 1998. 
  
Par ailleurs, la Société France Habitation a acquis de la Communauté d’Agglomération 
plusieurs lots de copropriété de l’immeuble «  Le Capitole » en vue d’y implanter une 
résidence universitaire d’environ 160 chambres, et aurait besoin de pouvoir disposer 
de places de stationnement à proximité pour le stationnement du personnel. 
  
S’étant rapprochée de la SCI Capitole, qui elle-même n’utilise pas les places de 
stationnement indiquées ci-dessus, France Habitation souhaiterait acquérir la 
servitude d’usage de ces places. 
  
Une telle acquisition n’étant pas en adéquation avec l’acte de constitution de servitude 
du 28 décembre 1979, il appartient à la Communauté d’Agglomération, en sa qualité 
de propriétaire et d’aménageur, venant aujourd’hui aux droits de l’EPASQY, de donner 
son accord pour une modification des conditions de cession de la servitude concernée 
afin de permettre sa cession isolée, sans celle simultanée des locaux du Capitole, et 
d’approuver la cession projetée par la SCI Capitole au profit de France Habitation. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
  

Article 1 : Approuve la modification de la servitude de jouissance actuellement 
existante en vue de permettre sa cession isolée sans celle simultanée du lot de 
copropriété numéro 12 de l’immeuble «  le Capitole ». 
  

Article 2 : Approuve la cession projetée par la SCI Capitole  au profit de France 
Habitation de la servitude de jouissance de cinq places de stationnement numérotées 
418 à 422 dans l’état descriptif de division en volume du parking des Sept Mares. 
  

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à intervenir à  l’acte authentique 
relatif à cette cession, et, en tant que de besoin, à signer cet acte ainsi que toutes les 
pièces annexes afférentes. 
  

Article 4 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des 
Yvelines et à Maître Jacquelin, notaire à Élancourt. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

3 2011-1041 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement du 
secteur des Quatre Arbres à Élancourt - Local sis 1 rue du Maréchal Ferrand - 
Protocole de résiliation amiable du bail commercial de la Société ETDE. 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 23/11/2011 
  
La Société ETDE est locataire de locaux à usage d’activité situés à Elancourt, 1 rue du 
Maréchal Ferrand, édifiés sur un terrain cadastré section AC n°77, en vertu d’un bail 
commercial ayant pris effet le 21 octobre 2008 pour se terminer le 20 octobre 2017. 
  
Le preneur ayant renoncé à se prévaloir de la faculté de résiliation dont il disposait au 
terme de la première période triennale, ce bail a été conclu pour une durée ferme de 
six années, qui prendra fin le 20 octobre 2014. 
  
Par courrier en date du 23 mai 2011, la Société ETDE a avisé la Communauté 
d’Agglomération de son intention de regrouper son centre de travaux, objet du bail 
indiqué ci-dessus, avec son agence Yvelinoise, basée à Plaisir, et a donc sollicité une 
résiliation anticipée de son bail. 
  
Par ailleurs, le quartier des Quatre Arbres fait l’objet d’un vaste projet de 
redynamisation orchestré par la Communauté d’Agglomération et prévoyant la 
création d’une opération mixte de logements et d’activités. 
  
Cette opération nécessitera la résiliation ou le non-renouvellement des baux et la 
démolition des locaux d’activités situés sur le secteur, dont font partie les bâtiments 
actuellement loués à ETDE. 
  
Dans ces conditions, il serait souhaitable de s’entendre à l’amiable avec ETDE sur 
une résiliation anticipée du bail, d’autant plus qu’ETDE renoncerait à toute indemnité 
d’éviction, et accepterait de prendre en charge la démolition des bâtiments, et donc de 
nous restituer un terrain libre de toute construction en vue des opérations 
d’aménagement futures. 
  
Il est également précisé que le fonds de commerce exploité dans les locaux ne fait 
l’objet d’aucune inscription de privilège ou de nantissement, en date du 19 septembre 
2011, conformément aux informations fournies par le Greffe du Tribunal de Commerce 
de Versailles. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE 
  
Article 1 : Approuve la conclusion d’un protocole d’accord portant sur la résiliation 
anticipée du bail commercial de la Société ETDE 
  
Article 2 : Précise que cette résiliation ne sera assortie d’aucune indemnité d’éviction 
au profit d’ETDE qui procédera à ses frais et sous son entière responsabilité à la 
démolition des bâtiments avant restitution des lieux. 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer ce protocole ainsi que 
toutes les pièces annexes afférentes. 
  
Article 4 : Ampliation de cette délibération sera transmise à Monsieur le Préfet des 
Yvelines.   

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

4 2011-1054 Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Opération 
d'aménagement du Pas du lac - Parking de stationnement - Cession du terrain 
cadastré section BL n° 110p d'une surface d'environ 1083 m² sur la commune de 
Montigny le Bretonneux à la Société GECINA - Montant de la vente: 80 €HT/m² de 
terrain. 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 23/11/2011 
  
Opération réalisée dans le cadre du budget aménagement 
  
Par acte authentique du 20 septembre 1983, l’Établissement Public d’Aménagement 
de Saint Quentin-en-Yvelines a constitué sur le terrain objet de la vente, « pour 
permettre à l’acquéreur de réaliser le nombre de places de parkings nécessaires à son 
opération », une servitude d’usage en vue de la réalisation de 37 places de parking et 
de leur voie d’accès ». 
  
Dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction importantes sur le secteur du 
Pas du Lac nécessitant la création de places de stationnement, la Société GECINA 
bénéficiaire de cette servitude d’usage, sollicitée par la Communauté d’agglomération, 
a souhaité se porter acquéreur du terrain et ainsi régulariser son droit d’occupation. 
  
Par courrier du 27 septembre dernier, le Groupe GECINA a accepté la proposition 
d’achat faite par la Communauté d’agglomération le 12 septembre 2011, à hauteur de 
80 € HT/m² de terrain. 
  
Ce terrain est grevé de servitudes de passage de réseaux importants et notamment 
de deux canalisations d’eaux; de ce fait, ce terrain est inconstructible et affecté à 
l’usage exclusif de parking de stationnement en surface. 
  
Les Domaines ont rendu un avis le 10 février 2011. La valeur vénale du terrain a été 
estimée à 80 €/ m² HT soit une valeur prévisionnelle d’environ 86 640 €HT. 
  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession au profit de la Société GECINA du terrain cadastré 
section BL n° 110p d’une surface d’environ 1083 m² sur la commune de Montigny-le-
Bretonneux, affecté exclusivement à du parking de stationnement en surface au prix 
prévisionnel de 86 640 € HT. 
  
Article 2 :- Approuve la constitution de servitudes de passage de canalisations d’eaux 
et de toute autre servitude sur le terrain vendu. 
  



15 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 1 décembre 2011 

Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et 

tous les documents annexes. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

5 2011-794 Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Cession à la 
commune de Trappes d'une maison d'habitation sise 11, rue Irène Joliot-Curie 
cadastrée section BD n°147 d'une surface de 460 m² pour l'agrandissement du 
centre de loisirs Pierre Sémard sur Trappes - Montant de la cession: 294 540,49 € 

  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 23/11/2011 
  
La Communauté d’Agglomération a exercé son droit de préemption urbain le 22 juin 
dernier, à la demande de la commune de Trappes, pour acquérir une propriété 
jouxtant l’actuel centre de loisirs Pierre Sémard afin d’étendre l’équipement et de 
réaliser une voie de desserte depuis la rue Irène Joliot-Curie. 
  
Ce bien situé près de la gare de Trappes, est constitué d’une maison d’habitation des 
années 50 élevée d’un niveau, d’une surface habitable de 100 m² environ. La 
Communauté d’Agglomération en est propriétaire depuis le 11 août 2011 au prix 
d’acquisition de 294 540.49 € (montant de la vente et frais notariés). 
  
Par courrier du 18 mai 2011, la commune de Trappes s’est engagée auprès de la 
Communauté d’Agglomération à lui racheter ce terrain bâti, le bien étant d’intérêt 
communal, au prix d’acquisition. 
  
L’avis des domaines du 1er juin 2011 est conforme. 
  

  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve la cession à la commune de Trappes du pavillon sis 11, rue Irène 
Joliot-Curie à Trappes, cadastré section BD n° 147 d’une contenance totale de 460 m² 
au prix de 294 540,49 € (montant de la vente et frais notariés). 

  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte de vente et toutes 
les pièces annexes. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

6 2011-1044 Guyancourt – Révision générale du Plan d’Occupation des Sols (POS) – 
Modification du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et approbation du PLU. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
 
  
  

7 2011-1045 La Verrière – Révision générale du POS – Débat sur les orientations générales 
d’aménagement et de développement du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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8 2011-1072 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Projet 
d’aménagement du quartier de la gare et environs et secteur dit des Bécannes 
sur la commune de La Verrière - Modalités de mise en œuvre du projet 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

9 2011-1078 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Opération 
immobilière Kaufman & Broad sur la commune de Voisins-le-Bretonneux – Projet 
Urbain Partenarial (PUP) - Approbation du projet de convention et autorisation de 
signature 

  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  

 

 

 

/  SPORTS / 

  
M. Eric-Charles GOMIS, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 
  

1 2011-1091 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Sport - Autorisation de signature des 
conventions donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  

 

 

 

/  TRAVAUX  / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. René BISCH, vice-président chargé de la 
commission, rapporte les points suivants : 
  

1 2011-1069 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation du 
Schéma Directeur d’Assainissement. 
  

Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

2 2011-1076 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention de 
transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage relative au réaménagement de la rue 
Ambroise Croizat et de la Place de l’Eglise avec la commune de Guyancourt – 
Avenant n° 1 - Approbation et autorisation donnée au Président de signer ledit 
avenant. 
  

Avis Favorable de la commission Travaux du 22/11/2011 
  

Par délibération n° 2010-1097 du 4 novembre 2010, le bureau communautaire a 
approuvé la convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage portant sur les 
travaux de réaménagement de la rue Ambroise Croizat dans sa totalité (compétence 
Communauté d’Agglomération) ainsi que le parvis de la Place de l’Eglise et l’entrée 
avec le boulevard du Château (compétence commune de Guyancourt). 
  

Dans un souci de cohérence, de coordination des interventions, d’optimisation et afin 
de limiter la gêne pour les riverains et usagers, les maîtres d’ouvrage ont décidé de 
désigner la Communauté d’Agglomération comme maître d’ouvrage unique de 
l’opération. 
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1/ Travaux supplémentaires 
  
Au cours de l’exécution des travaux des phases 2 et 3, la commune de Guyancourt et 
la Communauté d’Agglomération ont souhaité apporter des modifications 
supplémentaires au marché de travaux. Par ailleurs, la découverte de vestiges 
archéologiques sur le périmètre de l’opération, a nécessité une suspension des 
travaux en attendant le travail de fouilles de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
  
Ces travaux supplémentaires nécessaires à la bonne exécution de l’opération et les 
coûts liés à la suspension des travaux ont pour incidence d’augmenter l’enveloppe 
financière prévisionnelle de l’opération comme suit : 

  

Part Objet 
Enveloppe financière 
prévisionnelle initiale 

Nouvelle enveloppe 
financière 

prévisionnelle 

Part 
Communauté 

d'Agglomération 

Rue Ambroise Croizat 
dans sa totalité 

Compétence CASQY et 
financée par elle pour un 
montant prévisionnel de : 

1 813 471 € TTC dont 

815 777,00 € HT soit 
975 669,29 € TTC pour la part 

travaux 

1 046 883.20 € HT 
Soit  

1 252 072,31 € TTC 

Part 
Commune 

Rue Ambroise 
Croizat, parvis de la 
place de l’Eglise et 

l’entrée du boulevard 
du Château 

Compétence sur le territoire 
communal de Guyancourt pour 

un montant prévisionnel de : 
602 830,00 € HT 

soit 720 984,68 € TTC 

714 170,67 € HT 
 Soit 

854 148,12 € TTC 

  
La durée prévisionnelle des travaux est fixée à 11 mois. 
  
Il est précisé que les montants « ville » indiqués dans les DQE des marchés travaux 
sont les suivants : 
  

- Lot 1 : 676 262,00 € HT 

- Lot 2 : 38239,87 € HT 

- Lot 3 : 34 559,88 € HT 
  
Soit un total de 749 061.75 € HT. La nouvelle enveloppe financière prévisionnelle pour 
la Commune de Guyancourt est donc en diminution. 
  
2/ Fouilles archéologiques 
  
Le rapport du diagnostic archéologique réalisé par l’INRAP en septembre 2011, fait 
état de la nécessité de réaliser des fouilles approfondies. 
  
Ces fouilles étant localisées exclusivement sous domaine public communal, la 
commune de Guyancourt se réserve le droit de réaliser ces travaux. Si la commune 
décide de réaliser ces fouilles, elle souhaite garder la maîtrise d’ouvrage sur ces 
opérations de fouilles et ne pas confier cette prestation à la Communauté 
d’Agglomération dans le cadre de la convention de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage. 
  
Il appartiendra alors à la commune de Guyancourt de se rapprocher de la DRAC afin 
de déterminer les modalités de mise en œuvre des travaux de fouilles. 
  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Précise que si la commune décide de réaliser les travaux de fouilles, elle 
souhaite garder la maîtrise d’ouvrage sur les opérations de fouilles, le suivi de cette 
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prestation n’étant pas confié à la Communauté d’Agglomération dans le cadre de la 
convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage de l’opération 
  
Article 2 : Approuve l’avenant n° 1 à la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
avec la Commune de Guyancourt 
  
Article 3 : Autorise le Président à le signer. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

3 2011-1056 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 
remplacement de collecteurs eaux usées / eaux pluviales – Rues Croizat et 
Casanova à Trappes – Approbation du programme et de l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération – Autorisation donnée au Président de solliciter 
toute subvention au taux maximum. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22/11/2011 
  
Le diagnostic réalisé en 2010 et 2011 sur les réseaux d’assainissement des rues 
Daniel Casanova, Ambroise Croizat et Alfred Coste à Trappes a conclu à la nécessité 
de remplacer les collecteurs existants d’eaux usées et de créer un véritable réseau de 
collecte des eaux pluviales sur les rues Casanova et Croizat. 
  
Par ailleurs, la société SEVESC est missionnée, dans le cadre de son contrat 
d’affermage, afin de réaliser les tests de conformité sur l’ensemble des rues 
concernées. Ce diagnostic aboutira à la création ou la régularisation d’une paire de 
boîtes de branchement pour chaque parcelle (eaux usées et pluviales). 
  
Le programme comprend : 
  
- Pour la rue Daniel Casanova, le remplacement du collecteur d’eaux usées existant 

par un nouveau collecteur de 200 mm sur 550 ml situé sous la chaussée. L’ancien 
collecteur sera obturé au niveau de ses ouvrages de visite. 

- Pour la rue Daniel Casanova, un collecteur d’eaux pluviales sera créé sur l’ensemble 

de la rue qui en est dépourvue du n° 20 Casanova jusqu’au carrefour Casanova-
Barbusse sur 550 ml. 

- Pour la rue Ambroise Croizat, le remplacement et le redimensionnement du 
collecteur d’eaux usées 150 mm existant par un nouveau collecteur 200 mm sur 
430 ml situé sous la chaussée. L’ancien collecteur sera obturé au niveau de ses 
ouvrages de visite. 

- Pour la rue Ambroise Croizat, un collecteur d’eaux pluviales en diamètre 500 mm sur 

460 ml sera créé sur l’ensemble de la rue qui en est dépourvue du n° 15 au 39 de la 
rue Casanova. 

- Pour la rue Alfred Coste, le collecteur d’eaux usées existant sera remplacé sur 

170 ml 

- La création d’un branchement pluvial et d’eaux usées pour chaque parcelle 

  
Il est précisé que ces travaux sont phasés en fonction de l’avancement des travaux 
sur le quartier J. Jaurès. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 1 822 000 € TTC (valeur 
décembre 2012). 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 

  
Article 1 : Approuve le programme tel que décrit ci-dessus, 
  
Article 2 : Approuve l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération d’un montant 
de 1 822 000 € TTC (Valeur décembre 2012) 
 
Article 3 : Sollicite auprès de l’A.E.S.N, de la Région Île-de-France et du Département 
des Yvelines, les subventions au taux maximum s’y rapportant, 
  
Article 4 : Autorise le Président à signer tous documents utiles. 
 
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

4 2011-1061 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Analyses 
réglementaires de micropolluants en entrée et sortie de la station d’épuration de 
Saint-Quentin-en-Yvelines à Élancourt - Autorisation donnée au Président de 
solliciter toute subvention au taux maximum. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22/11/2011 
  
Dans le cadre de l’action nationale de recherche et de réduction des rejets des 
substances dangereuses dans les eaux, la circulaire ministérielle du 29 septembre 
2010 présente les modalités de mise en place de la surveillance des micropolluants 
dans les rejets de station d’épuration. Elle indique notamment les substances qui 
doivent être suivies par les stations de traitement des eaux usées recevant une charge 
brute de pollution supérieure ou égale à 600 kg DBO5/j et inférieure à 6000 kg de 
DBO5/j ce qui est le cas de la station d’épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines qui 
reçoit une charge brute nominale de 2300 kg DBO5/j. 
  
L’arrêté préfectoral n°SE 2011-000154 a officialisé le contenu obligatoire des 
campagnes à mener. Ces dernières doivent permettre d’établir un état des lieux des 
substances dangereuses prioritaires présentes dans les rejets et, sur le long terme, de 
contribuer à leur diminution voire leur suppression. Au terme des campagnes 
annuelles, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est tenue 
d’envoyer un rapport d’analyse à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie qui décidera par 
la suite des actions à mener par rapport aux sources d’émission de ces 
micropolluants. 
  
La première année de mesure en 2012 constitue un état 0. L’ensemble des 
paramètres indiqués dans l’arrêté doit être analysé. Quatre campagnes de mesures 
doivent être réalisées tous les ans. Seuls les paramètres situés au-dessus du seuil de 
quantification seront analysés les deux années suivantes (2013 et 2014). La troisième 
année suivant le début des analyses (ici en 2015), l’ensemble des paramètres de 
l’arrêté seront à nouveau analysés. Ce cycle de 3 ans est destiné à se poursuivre au 
cours des années suivantes. Cette analyse permettra notamment à la Communauté 
d’Agglomération de disposer de données concernant les micropolluants présents dans 
les eaux brutes et abattus par les traitements en place sur la station. 
  
Seule la première année de suivi des analyses réalisées sur les effluents en entrée et 
en sortie de station d’épuration est financée à hauteur de 70% par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie (AESN). 
  
Le coût prévisionnel de la campagne de surveillance des micropolluants s’élève à 
17 715,14 € T.T.C. par an. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Sollicite auprès de l’A.E.S.N les subventions au taux maximum s’y 
rapportant, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer tous documents utiles. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  

  

  

5 2011-1066 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation du 
programme 2012 du suivi écologique de la qualité des eaux pluviales - Demande 
de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, de la Région Ile de 
France et du Conseil Général des Yvelines - Autorisation donnée au Président de 
signer tous documents utiles. 

  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22/11/2011 
  
Depuis 2001, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines réalise 
un suivi écologique sur les bassins de rétention des eaux pluviales et les cours d’eau 
de son territoire. Les résultats obtenus permettent d’orienter les actions du service 
assainissement. 
  
Cette année, le suivi écologique comptera deux points d’analyse supplémentaires : un 
sur le bassin de la Boissière (Élancourt) et un sur le bassin du Manet (Trappes / 
Montigny-le-Bretonneux / Magny-les-Hameaux). Le premier est situé dans une zone 
sensible et est sujet à des pollutions accidentelles (4 ont été dénombrées en 2010). Le 
suivi de ce bassin permettra de déterminer l’existence d’une éventuelle pollution 
récurrente. Le second doit faire l’objet d’une opération de curage et la réalisation 
d’analyses permettra de déterminer l’impact de cette opération sur la qualité des eaux. 
  
En plus de ces campagnes d’analyses, seront poursuivies les analyses temps sec / 
temps de pluie afin de déterminer la conformité par rapport à l’arrêté préfectoral n°00-
083bis/DUEL portant autorisation de rejets dans la Bièvre et le ru de St Marc des eaux 
pluviales stockées dans les bassins du Val d’Or et de la Commanderie (Guyancourt). 
  
Enfin, en complément des analyses demandées dans l’arrêté préfectoral n°SE 2011-
000154 relatif à la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux 
rejetées en milieu naturel par la station d’épuration de Saint-Quentin-en-Yvelines 
située à Élancourt, seront réalisées des analyses sur les micropolluants rejetés dans 
les collecteurs d’eaux pluviales dans les zones d’activités. 
  
Au final, les interventions suivantes devront être réalisées : 
 
- Suivi de la qualité des arrivées d’eaux superficielles et des rejets d’eaux pluviales de 

3 exutoires, 
- Campagne sur la Bièvre et le ru de St Marc par temps sec et par temps de pluie, 
- Contrôle de la qualité des eaux de ruissellement issues de 9 zones d’activités. 
  
Le coût total prévisionnel de ce suivi écologique 2012 est évalué à 103 976 € H.T soit 
124 355,30 € T.T.C. 
  
Les subventions sollicitées sur le montant plafonné H.T. peuvent être de : 
  
- 50 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (A.E.S.N.), 
- 20 % par le Conseil Régional d’Île-de-France, 
- 10 % par le Conseil Général des Yvelines. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le programme 2012 de suivi écologique de la qualité des eaux 
pluviales d’un montant prévisionnel évalué à 103 976 € H.T soit 124 355,30 € T.T.C. 
  
Article 2 : Sollicite auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), de la 
Région Île-de-France et du Département des Yvelines, les subventions au taux 
maximum s’y rapportant. 
  
Article 3 : Autorise le Président à signer tous documents utiles. 

  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 
  
  

  

6 2011-1071 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’Agglomération – Validation et 
approbation des prescriptions techniques du Service Eau-Assainissement en 
matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le choix et l’implantation 
des hydrants. 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 22/11/2011 
  
Le cahier de prescriptions techniques en matière de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI) vise à réaliser des équipements pérennes et fiables, afin de les 
intégrer dans le domaine public. Ce document est destiné aux maîtres d’ouvrage et à 
leurs maîtres d’œuvre effectuant des travaux de construction ou d’aménagement sur 
le territoire de Saint Quentin en Yvelines. 
  
L’intégration des hydrants dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines devra répondre aux conditions suivantes : 
  
- être implantés sur le domaine public ou sur une parcelle appartenant à la commune 

ou à la Communauté d’Agglomération 

- être accessibles en permanence, 

- être alimentés par un réseau d’eau public, 

- être conformes à la norme NF S 62-200, 

- avoir fait l’objet d’essais et d’une réception en présence de l’entreprise désignée par 
la Communauté d’Agglomération en vue d’en reprendre la maintenance. 

  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les prescriptions relatives à l’implantation des hydrants, 
présentées dans le cahier de prescriptions techniques. 
  
Adopté à l'unanimité par 20 voix pour 

  
  

  

7 2011-1063 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Contrat d’affermage 
d’assainissement n° T01-092 avec la SEVESC – Approbation de l’avenant n° 7 au 
contrat d’affermage – Autorisation donnée au Président de signer ledit avenant. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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/  CULTURE / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Pierre SELLINCOURT, vice-président chargé 
de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2011-1098 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Modalités de 
versement des subventions à l'Association Culturelle de Trappes et au Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines pour l'année 2012 - Autorisation de signer donnée au 
président 

  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

2 2011-851 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - soutien au 
fonctionnement des équipements culturels - répartition des fonds de concours 
2011 - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

3 2011-1118 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Avenant n°1 à la 
convention d’objectifs pour l’éducation artistique et culturelle en milieu scolaire - 
autorisation de signer donnée au président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

4 2011-857 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Dispositif de 
financement des actions engagées pour l’éducation artistique et culturelle en 
milieu scolaire pour le 2nd degré 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  

 

 

 

/  TRANSPORTS DEPLACEMENTS / 

  
M. Michel LAUGIER, vice-président chargé de la commission, rapporte les points suivants : 

  

1 2011-1025 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'agglomération – Avenant n°2 à la 
convention partenariale avec le STIF et les opérateurs du réseau SQYBUS dans 
le cadre du Pass’Local 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

2 2011-1099 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'agglomération – Avenant n°3 à la 
convention partenariale avec le STIF et les opérateurs du réseau SQYBUS 
portant sur la participation financière de Renault au fonctionnement du réseau 
SQYBUS 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2011-1057 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - aménagement de 
l'échangeur de la route nationale 12/avenue des Garennes - Objectifs et 
modalités de la concertation - commune de Guyancourt 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

   
 
 
 
 

/  COMMUNICATION - GRANDS PROJETS / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de M. Yves MACHEBOEUF, vice-président chargé 
de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2011-1097 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération - Convention de 
partenariat pour la production, le financement et la diffusion de l'émission 
économique « FIL ECO ». 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 
 
 

/  AFFAIRES SOCIALES  / 

  
Mme Irène MOULIN, vice-présidente chargée de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2011-1080 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Social - Autorisation de signature 
donnée au Président 

  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

   
 

 

 

/  HABITAT / 

  
M. Yannick OUVRARD, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2011-1058 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la SA d'HLM VALOPHIS SAREPA pour 
l'opération Pointe Chapelle à Magny-les-Hameaux acquisition en état futur 
d'achèvement de 17 logements locatifs sociaux PLUS ANRU - Autorisation de 
signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  

 

  

2 2011-1060 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société Immobilière 3F, SA d'HLM pour 
l'opération Villaroy Sud Trou Berger à Guyancourt de 36 logements locatifs 
sociaux dont 23 PLS et 13 PLUS ANRU - Autorisation de signature donnée au 
Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2011-1062 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société HLM OSICA pour l'opération 
Villaroy Sud Trou Berger à Guyancourt de 48 logements locatifs sociaux PLUS 
ANRU - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

 

4 2011-1064 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention d'équilibre à la Société d'HLM ANTIN RESIDENCES pour la 
construction de 34 logements collectifs sociaux PLAI/PLUS programmée quartier 
le Mérantais à Voisins-le-Bretonneux - Autorisation de signature donnée au 
Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

 

  

5 2011-1065 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société HLM OPIEVOY pour la 
construction de 25 logements sociaux intermédiaires PLUS ANRU programmés à 
Magny-les-Hameaux rue des capucines - Autorisation de signature donnée au 
Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

  

6 2011-1068 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société HLM VALOPHIS SAREPA pour 
l'opération Langevin-Chéramy à Guyancourt construction de 26 logements 
locatifs sociaux dont 4 PLAI et 22 PLUS ANRU - Autorisation de signature 
donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 
 
 

7 2011-1070 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société Immobilière 3F, SA d'HLM pour 
l'opération ZAC les Réaux programmée à Élancourt de 26 logements locatifs 
sociaux PLUS ANRU - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 
 

8 2011-1073 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention pour surcharge foncière à la Société HLM OSICA pour la construction 
de 50 logements locatifs sociaux PLUS ANRU programmés à Trappes ZAC de 
l'Aérostat - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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9 2011-1075 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Attribution d'une 
subvention d'équilibre à la Société HLM Versailles habitat pour l'acquisition en 
VEFA de 73 logements collectifs locatifs sociaux programmés à Voisins-le-
Bretonneux rue aux Fleurs - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
  

 

  

10 2011-1077 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Habitat - Autorisation de signature 
donnée au Président 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
  
 
 
  

11 2011-1089 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenants à la 
convention entre l'État et la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines relative à l'aide financière pour la gestion des aires d'accueil des gens du 
voyage de l'agglomération pour l'année 2012 - Autorisation de signature donnée au 
Président 

  

Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil.  
  
  
  
 

/  EMPLOI INSERTION PREVENTION / 

 
M. Robert CADALBERT, Président, en l’absence de Mme Christine VILAIN, vice-présidente chargée 
de la commission, rapporte le point suivant : 
  

1 2011-1048 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - 1ère répartition des 
crédits Politique de la Ville pour l'année 2012 - Autorisation de signature donnée 
au Président. 
  
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
  

 

 

   
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10 

  

  

  

  

  

  
M. le Président 

  
  
  

 


