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Secrétariat Général 
  
  

COMPTE RENDU DU BUREAU 

COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 19 JANVIER 2012 

  
  
  
  

- DATE D’AFFICHAGE : le 27/01/2012 
  
  
  
  
Étaient présents : 
  
M. François DELIGNE, M. Robert CADALBERT, M. Bernard TABARIE, Mme Danièle VIALA, M. Yannick 
OUVRARD, M. Michel LAUGIER, M. Eric-Charles GOMIS, Mme Irène MOULIN, Mme Sylvie MERILLON, 
M. Alexis BIETTE, Mme Alexandra ROSETTI 
  
  
Absents excusés : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Yves MACHEBOEUF, M. Pierre SELLINCOURT, M. 
Alain HAJJAJ, M. René BISCH, M. Jacques LOLLIOZ, M. Jean-Pierre PLUYAUD 
  
Pouvoirs :  
  

Mme Christine VILAIN à Mme Irène MOULIN 

M. Guy MALANDAIN à M. Eric-Charles GOMIS 
  
  
Secrétaire de séance : Mme Alexandra ROSETTI 
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Présents 
  

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

Pouvoirs 
  

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

Votants 
 

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

  
  
  
  
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes GOULLET, BIGOT. 
  
MM. BARBAGELATA, SCHLAEINTZAUER, OILLEAU, FARAVEL. 
  
  
  

La  séance  est  ouverte  à  19h00. 
  
  

  

Approbation des procès verbaux des Bureaux des jeudis 17 novembre et 1
er

 décembre 2011 
  

Le procès verbal du Bureau du jeudi 17 novembre 2011 est approuvé : 
  

à l’unanimité. 
  
Le procès verbal du Bureau du jeudi 1

er
 décembre 2011 est approuvé : 

  
à l’unanimité.
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

  
M. Robert CADALBERT, Président, rapporte le point suivant : 

  

  

1 2012-2 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Indemnisation des 
étudiants stagiaires. 

  
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 2012-15 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Annulation de la 
garantie d'emprunt à l'OPAC Interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et 
des Yvelines (OPIEVOY) pour le financement de la réfection des cages 
d'escaliers et paliers de la résidence du square Albert Camus à Trappes - 
Rapporter la délibération n°2005-342 du 08 juillet 2005. 
  
L’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a 
sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un 
montant de 47 546 € afin de financer la réfection des cages d’escaliers et paliers de la 
résidence du Square Albert Camus à Trappes. 
  
Cette garantie d’emprunt lui a été accordée par délibération n° 2005-342 du 8 juillet 
2005. 
  
Par courrier du 18 octobre 2011, l’OPIEVOY informe la Communauté d’Agglomération 
de l’abandon de ce projet. 
  
 
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n°2005-342 du 8 juillet 2005 accordant une 
garantie d’emprunt à hauteur de 100% à l’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du 
Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant de 47 546 € que l’OPIEVOY se proposait de contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, pour le financement la réfection des cages d’escaliers et 
paliers de la résidence du Square Albert Camus à Trappes. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
  
  
  

2 2012-16 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Annulation de la 
Garantie d'emprunt à l'OPAC Interdépartementale de l'Essonne, du Val d'Oise et 
des Yvelines (OPIEVOY) pour la construction de 19 logements, 2 et 4 rue 
Ambroise Croizat à Guyancourt - Rapporter la délibération n°2004-456 du 18 
novembre 2004. 

  
L’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a 
sollicité  auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un 
montant total de 912 093 € afin de financer la construction de 19 logements situés 2 à 
4 rue Ambroise Croizat à Guyancourt. 
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Cette garantie lui a été accordée par délibération n° 2004-456 en date du 18 
novembre 2004. 
  
Par courrier du 18 octobre 2011, l’OPIEVOY informe la Communauté d’Agglomération 
de l’abandon du projet initial. Le nouveau projet prévoit la construction de 12 
logements sociaux. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
Article 1 : Rapporte la délibération n° 2004-456 du 18 novembre 2004 accordant une 
garantie d’emprunt à hauteur de 100% à l’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du 
Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) pour le remboursement de quatre emprunts 
d’un montant total de 912 093 € que l’OPIEVOY se proposait de contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de l’opération de 
construction de 19 logements (16 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 2 et 4 
rue Ambroise Croizat à Guyancourt. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
 
  

  

3 2012-17 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Annulation de la 
garantie d'emprunt à l'OPAC Interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et 
des Yvelines (OPIEVOY) pour le financement de travaux de création d'une loge 
résidence Square de la Cure à Magny-les-Hameaux - Rapporter la délibération n° 
2004-319 du 16 septembre 2004. 
  
L’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a 
sollicité auprès de la Communauté d’Agglomération une garantie d’emprunt d’un 
montant de 62 992 € afin de financer les travaux de création d’une loge dans un 
bâtiment de la résidence 2 Square de la Cure à Magny-les-Hameaux. 
  
Cette garantie d’emprunt lui a été accordée par délibération n° 2004-319 du 16 
septembre 2004. 
  
Par courrier du 18 octobre 2011, l’OPIEVOY informe la Communauté d’Agglomération 
de l’abandon de ce projet. 
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Rapporte la délibération n°2004-319 du 16 septembre 2004 accordant une 
garantie d’emprunt à hauteur de 100% à l’OPAC Interdépartemental de l’Essonne, du 
Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) pour le remboursement, d’un emprunt d’un 
montant de 62 992 € que l’OPIEVOY se proposait de contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour le financement de travaux de création d’une loge 
résidence 2 Square de la Cure à Magny-les-Hameaux. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
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4 2012-21 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de 
la garantie d'emprunt à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES pour le réaménagement 
de contrats auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
  
En vue d’un réaménagement des emprunts adossés au livret A, la SA d’HLM ANTIN 
RESIDENCES a engagé une démarche auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
  
Cette démarche s’inscrit dans le souci de maîtriser les charges financières, et 
notamment de stabiliser une partie de la dette par la mise en place de prêts à taux 
fixe. 
  
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a profité de cette renégociation  pour allonger sa 
dette afin que celle-ci soit en adéquation avec le profil d’amortissement de ses actifs. 
Cette renégociation a eu deux effets : l’amélioration de sa capacité d’autofinancement 
et l’amélioration de sa solvabilité. 
  
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sollicite le renouvellement de sa garantie. 
  
Les caractéristiques des nouveaux prêts réaménagés sont détaillées comme suit : 
  

Date d’effet du réaménagement : 1er mai 2011 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,07% 

Nature du taux : Taux fixe 

Taux annuel de progressivité des échéances : 0% 

  
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital 
réaménagé ainsi que, le cas échéant, au montant total des intérêts compensateurs ou 
différés dus au titre du réaménagement et maintenus, (pour chacun des prêts 
référencés en annexe), à la date d’effet du réaménagement jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie pour le remboursement des prêts réaménagés 
contractés par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, jusqu’au complet remboursement des sommes dues dans les 
conditions suivantes : 
  

- Prêts à taux fixe 

  

- A hauteur de 100 % des sommes dues (capital, intérêts, intérêts moratoires, 

pénalités, indemnités et accessoires) au titre des contrats de prêts réaménagés par 
avenant et repris en annexes : 

  

Date d’effet du réaménagement : 1er mai 2011 

Périodicité des échéances : Trimestrielle 

Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,07% 

Nature du taux : Taux fixe 

Taux annuel de progressivité des échéances : 0% 

  
Les caractéristiques ainsi modifiées s’appliquent au montant total du capital 
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réaménagé ainsi que, le cas échéant, au montant total des intérêts compensateurs ou 
différés dus au titre du réaménagement et maintenus, (pour chacun des prêts 
référencés en annexe), à la date d’effet du réaménagement jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 
  
Article 2 : S’engage, au cas où la SA HLM ANTIN RESIDENCES pour quel que motif 
que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes sommes devenues exigibles ou des intérêts 
moratoires qu’elle aurait encourus au titre des prêts réaménagés, à en effectuer le 
paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations adressée par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
  
Article 3 : S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
  
Article 4 : Autorise le Président à intervenir à chacun des avenants de 
réaménagement qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la 
SA HLM ANTIN RESIDENCES et à signer les conventions entre la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la SA HLM ANTIN RESIDENCES. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 

 
 
 
  

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

  

1 2012-18 Saint-Quentin-en-Yvelines – communauté d'Agglomération - Déclassement du 
domaine public du volume d’air V2 situé le long du centre commercial SQY 
OUEST à environ 3,50 mètres au dessus du sol sur la rue des Sources de la 
Bièvre et l’avenue du Pas du Lac à Montigny-le-Bretonneux – Volume d’air V2 sur 
les parcelles section AD n° 195, n° 205, n° 193 pour partie de 202 m² et n° 206 
pour partie de 188 m² 
  
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 11/01/2012 
  
Dans le cadre de la restructuration du centre commercial SQY OUEST de Montigny-le-
Bretonneux, la SCI ESPACE PLUS, gérée par la société CODIC, a sollicité la 
Communauté d’agglomération pour acquérir un lot de volume V2, constitué d’air, situé 
à environ 3.50 mètres du sol le long des façades du centre commercial sur la rue des 
Sources de la Bièvre et l’avenue du Pas du Lac. 
  
La cession de ce lot de volume, sans SHON, permettra de redynamiser les façades de 
cet immeuble avec un souci esthétique, en créant des supports publicitaires. 
  
Les parcelles, terrain d’assiette du volume V2, étant en nature de trottoir ouvert au 
public, il convient, préalablement à la cession, de déclasser du domaine public le 
volume V2, qui sera cédé à la SCI ESPACE PLUS. 
  
Le volume V1, affecté à la circulation piétonne reste la propriété de la Communauté 
d’Agglomération et reste affecté à un usage public. 
  
Le volume V3, situé au dessus du volume V2 sans limitation de hauteur, et en nature 
d’air, reste la propriété de la Communauté d’Agglomération. 
  
La cession du volume V2 à la SCI ESPACE PLUS fera l’objet d’une nouvelle 
délibération lors d’un prochain Bureau Communautaire. 
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Le Bureau, 
  
  

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  

Article 1 : Constate que le volume V2, constitué d’air, situé à environ 3.50 mètres du 
sol, n’est pas affecté à un usage public, 
  

Article 2 : Approuve le déclassement du domaine public du volume V2 sis sur les 
parcelles section AD n° 195,  n° 205, n° 193 pour partie de 202 m² et n° 206 pour 
partie de 188 m², pour une surface totale de 967 m², 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
  
  

  

2 2012-25 Saint Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Opération ANRU - 
Protocole d'accord relatif à la restructuration urbaine sur la commune de 
Trappes des squares Sand/Pergaud/Verlaine, à la réalisation d'une voirie de 
désenclavement et des principes de cessions foncières entre la copropriété du 3-
4 square Louis Pergaud, la commune de Trappes et la Communauté 
d'agglomération. 
 
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 11/01/2012 
  
Le quartier Sand/Pergaud/Verlaine construit dans les années 1976/1977, formé de 3 
squares est inscrit comme site prioritaire dans le cadre de l’A.N.R.U et a fait l’objet 
depuis ces dernières années de la mise en place de plusieurs plans de sauvegarde 
arrêtés par M. le Préfet des Yvelines : un sur la copropriété de logements «  Le 
Porrois » et un autre sur la copropriété de logements « Les Terrasses de Sand ». 
  
Afin d’accompagner ces plans, la Commune de Trappes et la Communauté 
d’Agglomération se sont engagées dans une opération plus large de restructuration 
urbaine dans le cadre des opérations A.N.R.U, par la signature de protocoles d’accord 
relatif à la restructuration urbaine, à la réalisation de voiries de désenclavement ainsi 
qu’aux principes de cessions foncières. Deux protocoles ont ainsi été signés le 14 mai 
2004 et 18 décembre 2009 entre les bailleurs sociaux, les copropriétés en difficultés, 
la commune de Trappes et la Communauté d’Agglomération. 
  
Afin de passer à la troisième phase de travaux de voirie de désenclavement (allée des 
deux Amis et allée de l’École) menée par la Communauté d’Agglomération, il convient 
de signer un nouveau protocole avec la copropriété du 3-4 square Louis Pergaud qui 
précise les engagements de chacun : 
 
- Le syndicat de la copropriété s’engage à réaliser les travaux liés à la réhabilitation de 

son parking. Ils correspondent à la réalisation de l’étanchéité et de la couche de 
roulement sur la dalle et à la fermeture du parking privé depuis l’espace public (pose 
d’une clôture et d’un portail d’accès pour un montant prévisionnel de l’ordre de 
180 000 € HT. 

  
- La Communauté d’Agglomération s’engage, en tant que maître d’ouvrage des 

espaces publics, à réaliser les travaux de création d’une voirie de désenclavement 
du quartier Pergaud ouverte aux services publics. Les travaux sont programmés 
pour le second semestre 2012 (opération ANRU n° 123) pour un montant de 
357 000 € HT. 

  
- La commune de Trappes s’engage à prendre en charge  le coût de la couche de 

roulement du parking en surface (hors étanchéité) pour un montant maximum de 34 
650 € HT. Les paiements de ces travaux s’effectueront en fonction des appels de 
charges établis par le syndic de la copropriété. 

  
Le présent protocole précise également les cessions foncières à engager entre la 
copropriété et la commune de Trappes. La copropriété s’engage à céder à la ville, le 
terrain nécessaire à la réalisation de la voirie ; la commune de Trappes après 
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réalisation des travaux, cédera à la copropriété ses places de stationnement situées 
sur la dalle du parking.  
 
 
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve les objectifs contenus dans le troisième protocole d’accord à 
signer entre la Copropriété du 3-4 square Louis Pergaud et la commune de Trappes 
notamment sur les principes de cession gratuite des terrains nécessaires à la création 
de la voirie de désenclavement. 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le protocole d’accord 
relatif à la restructuration urbaine des squares Sand/Pergaud/Verlaine, et aux 
principes de cessions foncières. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 

  
 
 
 

/  ENVIRONNEMENT / 

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

  

1 2011-1002 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d'Agglomération - Développement de 
l’apiculture urbaine – Approbation d’une convention de partenariat avec l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française) dans le cadre du Programme « 
Abeille, Sentinelle de l’environnement » et autorisation donnée au Président de la 
signer. 

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

  
 
 
 

/  TRAVAUX  / 

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

  

1 2011-1055 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Travaux de 
remplacement et redimensionnement du collecteur eaux usées – Rue Paul 
Langevin 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 2009 et 2011 sur les réseaux d’assainissement de la rue Paul 
Langevin à Trappes, a conclu à la nécessité de remplacer et de redimensionner le 
collecteur existant d’eaux usées (150 mm). Compte tenu du patrimoine arboré et de la 
charte de l’arbre, un nouveau collecteur de diamètre 200 mm sera positionné sous 
espace vert sur environ 350 mètres linéaires (ml). 
  
Dans le cadre de son contrat d’affermage, la société SEVESC est missionnée pour la 
réalisation de tests de conformité de la rue Paul Langevin. Ce diagnostic aboutira à la 
création ou la régularisation d’une paire de boîtes de branchement pour chaque 
parcelle (eaux usées et pluviales). 
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Par ailleurs, la commune de Trappes souhaite réaliser un aménagement de piste 
cyclable sur l’emprise du chantier d’assainissement entre la place Paul Langevin et le 
rond point Maurice Thorez sur environ 550 ml. 
  
Le programme comprend : 
  

- Le remplacement, le redimensionnement et le dévoiement du collecteur d’eaux 
usées sur environ 350 ml sous la rue Paul Langevin (entre les rues J.L Barrault et 
Alfred Coste), 

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

  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 499 000 € T.T.C. (valeur 
janvier 2013). 
  
 
Le Bureau, 
  
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 499 000 € T.T.C. (valeur janvier 2013). 
  
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 13 voix pour 
  
  
  

2 2012-3 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Convention relative 
au remboursement des frais de mise en conformité de l’ascenseur des réservoirs 
du Château des IV Pavés du Roy à Montigny-le-Bretonneux - Autorisation donnée 
au Président de signer ladite convention. 
  
Afin d’assurer l’entretien des réservoirs du château d’eau situés aux IV Pavés du Roy 
à Montigny-le-Bretonneux, les agents de maintenance disposent d’un ascenseur. 
  
Face à la nécessité de répondre à la règlementation en vigueur, des travaux de 
conformité ont été réalisés par le Syndicat Mixte pour la Gestion des Eaux de 
Versailles et Saint-Cloud (S.M.G.SEVESC) et payés intégralement par celui-ci. 
  
L’objet de cette convention est d’assurer le remboursement par la Communauté 
d'Agglomération, propriétaire de l’ouvrage, pour le S.M.G.SEVESC, gestionnaire des 
réseaux, des montants engagés. 
  
Ces travaux concernent la mise en place : 
  

- d’un système de détection de présence des personnes destiné à les protéger contre 

le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture, 

- d’un dispositif de clôture des gaines empêchant l’accès à ces gaines et aux éléments 

de déverrouillage des serrures des portes palières, 

- d’un système de garde-pieds de cabine destiné à la protection des passagers contre 

la chute en gaine, 

- d’un dispositif permettant au personnel d’intervention d’accéder sans danger aux 

locaux de machines et de poulies, 

- d’un dispositif de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention, doublé d’un 

éclairage de secours en cabine. 
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Lesdits travaux ont fait l’objet d’une procédure de mise en concurrence gérée par le 
S.M.G.SEVESC. Le marché a été attribué à l’entreprise ALMA pour un montant de 
23 237,00 € H.T soit 27 791,45 € T.T.C. 
  
Un avenant n°1 pour travaux complémentaires, liés à la sécurité des agents utilisant 
l’ascenseur, porte le montant du marché à 24 734 € H.T soit 29 581,86 € T.T.C., soit 
une augmentation de 1 497 € H.T soit 1 790,41 € T.T.C. 
  
Il est convenu que les frais engagés sont répartis par moitié entre la Communauté 
d'Agglomération et le S.M.G.SEVESC. Le montant pris en charge par la Communauté 
d’Agglomération et le S.M.G.SEVESC s’élève donc à 12 367 € H.T soit 
14 790,93 € T.T.C, pour chacune des parties. 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention de remboursement d’un montant de 12 367 € H.T 
soit 14 790,93 € T.T.C au profit du S.M.G.SEVESC 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
  
  
  

3 2011-834 Saint-Quentin-en-Yvelines/Communauté d’Agglomération – Construction de 
l’UFR des Sciences de la Santé à Montigny-le-Bretonneux – Convention 
financière de remboursement avec la Société BOUYGUES – Approbation et 
autorisation donnée au Président de signer la convention 
  
Avis Favorable de la commission Travaux du 25/10/2011 
  
Dans le cadre de la construction de l’UFR des Sciences de la Santé à Montigny-le-
Bretonneux qui doit ouvrir à la rentrée 2012, il convient de rendre cohérent l’ensemble 
des espaces publics. 
  
Par délibération du 16 juin 2011, le Bureau communautaire a approuvé le programme 
de l’opération relative au réaménagement de l’espace à proximité immédiate de 
l’œuvre Meta sur le canal urbain à Montigny-le-Bretonneux, s’inscrivant dans le cadre 
d’une étude de faisabilité globale sur l’ensemble du canal. 
  
Parallèlement, la construction de l’UFR des Sciences de la Santé (BOUYGUES) 
nécessite certains équipements propres nécessaires à la construction sans lesquels le 
permis de construire n’aurait pu être délivré. Ces équipements propres à l’opération de 
construction jouxtant l’opération de réaménagement des abords de l’UFR (programme 
Communauté d’Agglomération), et ayant leur emprise sur le domaine public, 
l’ensemble des travaux sera réalisé par la Communauté d’Agglomération. 
  
Par délibération du 30 juin 2011, le Bureau Communautaire a donc approuvé le 
programme de réalisation et de remise en état des trottoirs autour de l’UFR des 
Sciences de la Santé comme suit : 
  
- Création du bateau d’accès au bâtiment (équipement propre nécessaire à la 

construction de l’UFR : à la charge de BOUYGUES) 

- Création de la structure de la voie Pompiers de défense du bâtiment (équipement 

propre nécessaire à la construction de l’UFR : à la charge de BOUYGUES) 

- Réorganisation des places de stationnement pour voitures et vélos, avenue des Prés 

(programme équipement public de la Communauté d’Agglomération) 

- Cheminement piéton confortable et végétalisation si possible (programme 

équipement public de la Communauté d’Agglomération) 



11 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du jeudi 19 janvier 2012 

et l’enveloppe financière prévisionnelle d’un montant de 475  000 € TTC (valeur 
octobre 2012). 
 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de remboursement par 
la société BOUYGUES à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines, des travaux d’aménagement des équipements propres nécessaires à 
l’opération de construction de l’UFR des Sciences de la Santé. 
  
En accord avec la société BOUYGUES qui a signé la convention, seront donc 
financièrement à sa charge les équipements propres, nécessaires à la construction de 
l’UFR, suivants : 
 
- Création du bateau d’accès au bâtiment, 

- Création de la structure de la voie Pompiers de défense du bâtiment. 

 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération à la charge de la société 
BOUYGUES s’élève à 34 000 € HT soit 39 468 € TTC. 
  
Cette enveloppe financière prévisionnelle ne comporte pas les éventuels travaux de 
réparation des espaces endommagés par la société BOUYGUES au titre du constat 
d’état des lieux avant travaux qui feront l’objet, le cas échant, et après constat 
d’huissier, d’un protocole financier. 
  
  
Le Bureau,  
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention financière de remboursement décrite ci-dessus 
pour un montant prévisionnel de 34 000 € HT à la charge de la société BOUYGUES  
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
  
  

  

4 2012-4 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Avenues du Pasteur 
Martin Luther King et de la Villedieu à Trappes / Élancourt – Délivrance de 
permission de voirie à l’opérateur SFR – Détermination des modalités 
d’exécution de travaux. 
  
L’opérateur SFR, souhaitant créer des infrastructures sur les communes de Trappes 
et d’Élancourt, a déposé un dossier de Demande de Permission de Voirie (PMV) 
auprès du gestionnaire de voirie, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 
  
Après analyse et vérification des ressources éventuellement « mutualisables », le 
gestionnaire doit procéder à l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte 
alors annuellement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
  
En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de 
déterminer pour chaque opération en concertation avec les intervenants, les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des voies et de leurs 
dépendances. 
  
Il est nécessaire d’approuver les modalités d’exécution de travaux pour l’opération 
citée ci-après : 
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Pétitionnaire SFR 

Ville TRAPPES / ELANCOURT 

Voie av du Pasteur Martin Luther King et av de la Villedieu 

Longueur 52 ml 

nb fourreaux 4 

Chambres 1 x L3T 

Redevance annuelle 20,8 € 

Objet Interconnexion Chambre Cégétel avec chambre EC78 

Modalités techniques  

  
Les modalités techniques proposées par le pétitionnaire sont 
conformes aux exigences du gestionnaire 

 
 

Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection 
des voies et de leurs dépendances, conformément au dossier technique déposé. 
  

Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 

  
  

  

5 2012-5 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Rond point des 
Sangliers et Avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt – Délivrance de permission 
de voirie à l’opérateur SFR – Détermination des modalités d’exécution de travaux 
  
L’opérateur SFR, souhaitant créer des infrastructures sur la commune de Guyancourt, 
a déposé un dossier de Demande de Permission de Voirie (PMV) auprès du 
gestionnaire de voirie, la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
Après analyse et vérification des ressources éventuellement « mutualisables », le 
gestionnaire doit procéder à l’instruction de la demande. Le pétitionnaire s’acquitte 
alors annuellement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP). 
  
En l’absence de règlement de voirie, il appartient au Bureau Communautaire de 
déterminer pour chaque opération en concertation avec les intervenants, les modalités 
d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection des voies et de leurs 
dépendances. 
  
Il est nécessaire d’approuver les modalités d’exécution de travaux pour l’opération 
citée ci-après : 
  

Pétitionnaire SFR 

Ville GUYANCOURT 

Voie Rd point des Sangliers et Avenue Eugène Freyssinet 

Longueur 48 

nb fourreaux 2 

Chambres - 

Redevance annuelle 2,88 € 

Objet Raccordement entreprise (EDF) 

Modalités techniques  

  
Les modalités techniques proposées par le pétitionnaire sont 
conformes aux exigences du gestionnaire 
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 Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Fixe les modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection 
des voies et de leurs dépendances, conformément au dossier technique déposé 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
  
 
 
 

/  CULTURE / 

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

1 2012-1 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Demande de 
subvention auprès du Conseil général des Yvelines au titre de l'aide au 
fonctionnement des bibliothèques pour l'exercice 2011 - Autorisation de 
signature donnée au Président 
  
Dans le cadre de son programme d’aide au développement de la lecture publique, le 
Conseil Général des Yvelines soutient les bibliothèques par le versement d’une 
subvention d’aide au fonctionnement destinée à développer et à entretenir leur fonds 
de livres et de périodiques. 
  
Le réseau des médiathèques de Saint Quentin-en-Yvelines pourrait bénéficier de ce 
soutien à hauteur de 101 497 €. 
  
Cette subvention se répartirait comme suit : 
  
- 15 500 € pour la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt 
- 30 500 € pour la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux 
- 15 500 € pour la médiathèque des 7 mares à Élancourt 
- 15 500 € pour la médiathèque Anatole France à Trappes 
- 12 915 € pour la médiathèque de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux 
-  5 450 € pour la médiathèque Jacques Brel à Magny-les-Hameaux 
-  6 132 € pour la médiathèque Aimé Césaire à La Verrière 
 
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à solliciter auprès du Conseil Général des Yvelines 
une subvention d’un montant de 101 497 € au titre de l’aide au fonctionnement des 
bibliothèques, se répartissant comme suit : 
  
- 15 500 € pour la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt 
- 30 500 € pour la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux 
- 15 500 € pour la médiathèque des 7 mares à Élancourt 
- 15 500 € pour la médiathèque Anatole France à Trappes 
- 12 915 € pour la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry à Voisins-le-Bretonneux 
-  5 450 € pour la médiathèque Jacques Brel à Magny-les-Hameaux 
-  6 132 € pour la médiathèque Aimé Césaire à La Verrière 
 
Article 2 : Autorise le Président à signer la convention pour l’attribution d’une 
subvention de fonctionnement 2011 au titre de l’aide au fonctionnement des 
bibliothèques. 
  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 
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 2 2012-13 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
mécénat dans le cadre du projet Quartier du street Art-Acte III à la Commanderie 
des Templiers - Autorisation de signature donnée au Président 
  
Dans Le cadre de sa politique culturelle de soutien à la présence artistique sur le 
territoire, la Communauté d’agglomération organise des résidences artistiques à la 
Commanderie des Templiers de la Villedieu. 
  
Entre septembre 2011 et juin 2012, la Communauté d’agglomération accueille en 
résidence collective les plasticiens FKDL, KASHING, GREGOS, SANE2 et STOUL à 
Saint-Quentin-en-Yvelines qui travaillent sur les différentes techniques du « street-
art ». 
  
L’évènement «Quartier du street art- Acte III», marquera l’aboutissement des actions 
artistiques engagées avec différents public au cours de la résidence. Il verra la 
Commanderie des Templiers se métamorphoser ; les artistes interviendront avec des 
amateurs et des élèves des établissements scolaires de Saint-Quentin-en-Yvelines 
sur l’ensemble de la cour, le plan d’eau et la palissade qui entoure actuellement le 
chantier de réhabilitation de la chapelle. Une action artistique particulière sera menée 
avec l’école d’Arts Plastiques de la Ville d’Élancourt, pour transformer des éléments 
de mobilier urbain en œuvres d’art, intégrant ensuite ce projet à l’installation des 
œuvres collectives. 
  
La société « Clear Channel France » qui s’intéresse au développement des activités 
culturelles en général est disposée, dans le cadre de la convention de mécénat, à 
mettre à disposition de la Communauté d’agglomération  du 1er avril au 30 septembre 
2012  des éléments de mobiliers urbains pour la réalisation de ce projet pour une 
valeur estimée à 14 120 € TTC. 
  
  
Le Bureau, 
  
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Autorise le Président à signer la convention de mécénat avec la société 
« Clear Channel France » et l’ensemble des documents afférents. 

  
Adopté à l'unanimité par 13 voix pour 

 
 
  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15 

  

  

   

  

  
M. le Président 

  
  
  

 


