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 Secrétariat Général 
  
  
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU BUREAU COMMUNAUTAIRE  

DU JEUDI 02 FEVRIER 2012 REPORTE 

AU MARDI 07 FEVRIER 2012 POUR ABSENCE DE QUORUM 

 
 
 
 

- DATE D’AFFICHAGE : le 15/02/2012 
 
 
  
  
Etaient présents : 
  
M. Bernard TABARIE, M. Robert CADALBERT, M. Yannick OUVRARD, M. Jacques LOLLIOZ,  
M. Jean-Pierre PLUYAUD, Mme Irène MOULIN. 

 
 
 
 
Absents excusés : 
  
M. Gérald FAVIER, M. Jean-Michel FOURGOUS, M. Yves MACHEBOEUF, M. François DELIGNE,  
Mme Danièle VIALA, M. Pierre SELLINCOURT, M. Alain HAJJAJ, M. René BISCH, M. Michel LAUGIER, 
Mme Christine VILAIN, M. Guy MALANDAIN, M. Eric-Charles GOMIS, Mme Sylvie MERILLON,  
Mme Alexandra ROSETTI, M. Alexis BIETTE. 

  
 
 
 
Pouvoirs :  

 
 
 
 
Secrétaire de séance : M. Jean-Pierre PLUYAUD. 
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Présents :  06  au point 1 et jusqu’à la fin. 
 

Votants :  06  au point 1 et jusqu’à la fin. 
 

 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
  
 
 
Assistaient également à la séance : 
  
Mmes BERTHOMIEU, GOULLET, DEBES, GROS COLAS 
  
MM. BARBAGELATA, OILLEAU, SCHLAEINTZAUER, FERRE. 

  
 
 
____________________________________________________________________ 
  
  
 
 

La  séance  est  ouverte  à  11 H 30. 
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/  ADMINISTRATION GENERALE / 

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

  

  

1 2012-76 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Création de la 
Commission Locale d'Évaluation de Transferts de Charges 

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

  
 

 

2 2012-56 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Élection du onzième 
vice-président de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
en remplacement de Monsieur BISCH 

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

  
  

 

3 2012-57 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 
membres du Conseil Communautaire dans les différentes commissions - 
modification de la délibération n°2008-159 du 17 avril 2008 

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

  
 
  

4 2012-58 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation des 
représentants du Conseil Communautaire au sein de la Commission d'Appel 
d'offres, de la Commission composée conformément à l'article L 1411-5 du 
C.G.C.T et du jury de concours - Rapporter les délibérations n°2008-156 A), B) et 
C) du 17 avril 2008 

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

  
 
  

5 2012-95 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Désignation d'un 
représentant de la Communauté d'Agglomération au Conseil de Surveillance du 
Centre Hospitalier de la Mauldre - Autorisation de signature donnée au Président 

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

 
  

 

6 2012-82 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Participation à la 
mise en concurrence engagée par le Centre Interdépartemental de Gestion 
(C.I.G) de la Grande Couronne en vue d'une convention de participation de 
l'employeur à la protection sociale des agents 

   
Le décret n°2011-1474 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents est paru le 10 novembre 2011. 
  
Ce décret permet, en complément de l’action sociale classique, d’attribuer une aide 
complémentaire aux agents de la fonction publique territoriale, et de leur accorder une 
forme de « salaire social », à l’heure où la concurrence entre les collectivités bat son 
plein.  
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Les agents concernés par ce dispositif sont les fonctionnaires ainsi que les agents de 
droit public et de droit privé. Les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte 
tenu de la solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités imposés aux contrats et 
règlements éligibles à la participation des collectivités. 
  
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents. 
Corrélativement, l’aide apportée aux actifs n’est en aucun cas obligatoire pour les 
collectivités (loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 22 bis). 
  
La participation, s’il y en a une, sera versée soit directement à l’agent (montant unitaire) 
soit via une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise d’assurances 
sous forme d’un montant d’aide par agent, multiplié par le nombre d’agents. 
  
S’agissant des risques concernés, les collectivités peuvent apporter leur participation : 
- Soit au titre des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne et des 

risques liés à la maternité (risque « santé ») ; 
- Soit au titre des risques incapacité, invalidité et décès (risque « prévoyance ») ; 
- Soit au titre des deux risques. 
  
  
Le dispositif réglementaire prévoit deux possibilités, exclusives l’une de l’autre, pour les 
collectivités qui souhaitent contribuer aux contrats de leurs agents : 
  
- La contribution a priori sur tous les contrats préexistants que les agents ont réussi à 

faire labelliser par des organismes agréés (sous 9 mois) : procédure de labellisation 
- La contribution à un contrat négocié auprès des opérateurs (mutuelles, instituts de 

prévoyance ou assureurs) via une convention de participation souscrite après mise en 
concurrence. Cette option permet aux employeurs de mieux maîtriser le budget dans 
la mesure où seuls les contrats souscrits auprès du ou des opérateurs retenus 
pourront faire l’objet d’un abondement. De plus, les organisations syndicales et les 
agents peuvent être associés à la définition des garanties lors de la mise au point du 
cahier des charges de la consultation. 

  
L’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît la compétence des Centres de 
Gestion pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités 
et établissements de leur ressort qui le demandent. 
Le CIG de la Grande Couronne, comme la loi l’y autorise, s’apprête donc à lancer une 
consultation pour le compte des collectivités qui le lui auront demandé. 
  
Cette démarche simplifie la procédure juridiquement sécurisée pour les collectivités 
puisque le CIG se charge de l’ensemble, y compris de la récupération des informations 
relatives aux agents retraités, grâce à son partenariat avec la CNRACL et l’IRCANTEC. 
  
Par ailleurs, les effets de seuils de mutualisation, décuplés selon le nombre d’agents 
participants renforcé par l’incitation que constitue la participation des employeurs, 
permettront d’obtenir des conditions tarifaires attractives. 
  
Le CIG sera en mesure de proposer une convention de participation à l’automne 2012, 
pour une prise d’effet au 1er janvier 2013. 
  
La procédure de consultation conduite par le CIG portera sur les deux risques : le 
risque santé et le risque prévoyance. Les collectivités pourront signer la convention de 
participation pour l’un ou l’autre risque ou les deux. 
  
La Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines peut se rallier à la mise 
en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être 
officialisée par une délibération, permettant à la Collectivité d’éviter de conduire sa 
propre consultation. 
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Les garanties et les taux de cotisation obtenus seront présentés aux collectivités avant 
signature de la convention de participation. C’est lors de la signature éventuelle de la 
convention de participation que les collectivités se prononceront sur le montant de la 
participation qu’elles compteront verser. 
  
La collectivité ne pourra signer la convention de participation qu’après saisine de son 
CTP et délibération. 
  
A noter bien entendu, que toutes les collectivités, à l’issue de la consultation, garderont 
la faculté de signer la convention de participation ou non. 
  
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 
passation de la convention de participation que le Centre Interdépartemental de Gestion 
va engager début 2012 conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
  
Article 2 : Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin 
que la Communauté d'Agglomération puisse prendre la décision ou non de signer la 
convention de participation souscrite par le CIG à compter du 1er janvier 2013. 

  
Adopté à l'unanimité par 6 voix pour 

  
 
  

7 2012-45 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention d'accès 
des Saint-Quentinois à la Base de Loisirs pour l'année 2012 - Autorisation 
donnée au Président de la signer. 

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

  

 

8 2012-67 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Avenant à la 
convention relative à la création et au fonctionnement de la Maison de la Justice 
et du Droit (M.J.D) de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
  

9 2012-52 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Renouvellement de 
l'adhésion à l'association INTERDOC association regroupant les documentalistes 
de collectivités territoriales 

 
L’association des documentalistes de collectivités territoriales, Interdoc, constituée en 
1993, a pour objectif de : 

- Favoriser les échanges pratiques sur les problèmes professionnels rencontrés par les 

documentalistes de collectivités territoriales, 
- Mettre en place des outils documentaires appropriés à l'activité d'un service de 

documentation de collectivité territoriale, qui pourront servir de produits référentiels, 

- Faciliter la mise en commun de réflexions et de compétences documentaires pour 

valoriser le métier de documentaliste et la fonction des Services de documentation au 
sein des collectivités territoriales, 

- Exercer une activité d'assistance et de conseils auprès de ses membres, 

- Représenter les documentalistes des collectivités territoriales auprès des instances de 

la fonction publique. 
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Cette association permet ainsi un accès à une plate forme d’échanges, proposée aux 
seuls professionnels de la documentation et offre un certain nombre de services et 
produits visant à accompagner les services documentation dans leurs missions.Compte 
tenu de l’évolution du métier de documentaliste et de la nécessité d’échanger sur les 
pratiques, il est proposé d’adhérer à cette association. 
  
En 2012, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 120 euros. 
  
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve l’adhésion de la Communauté d'Agglomération à l’association des 
documentalistes de collectivités territoriales, INTERDOC, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer les documents afférents à cette adhésion, à 
renouveler l’adhésion chaque année et à verser annuellement la cotisation qui en 
découle. 

  
Adopté à l'unanimité par 6 voix pour  

  
  

10 2011-1086 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 F d'une superficie d'environ 5 864 m² à la Société EXPANSIEL PROMOTION 
- 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 Île-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 EXPANSIEL PROMOTION suite à une consultation d’opérateurs spécialisés, 
a exprimé son intention de réaliser une opération immobilière en location/accession 
(PSLA) sur le lot  F de la ZAC des Réaux, d’une superficie de 5 864  m². 
  
L’avis du service des domaines du 1er décembre 2011 est conforme aux charges et 
conditions dans lesquelles la Communauté d’Agglomération accepte de vendre le lot F, 
à la société EXPANSIEL PROMOTION : 
  
- La surface hors œuvre nette (SHON) de l’ensemble du programme sera au minimum 

de 3 050 m² pour la réalisation d’un programme de 28 logements de maisons de ville 
et de petits collectifs, 

  
- La cession du terrain est fixée au prix prévisionnel de 350,00 €.H.T/m² SHON pour les 

logements du lot F. 
  
La durée de validité de la promesse synallagmatique de vente est fixée à : 18 mois à 
compter de sa signature. 
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10 2011-1086 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 F d'une superficie d'environ 5 864 m² 
à la Société EXPANSIEL PROMOTION - Autorisation de signature par le 
Président. 

 
  
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
 Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du lot F d’une surface d’environ 
5864 m² auprès de la Société EXPANSIEL PROMOTION pour la construction d’un 
programme de 28 logements de maisons de ville et de petits collectifs en 
location/accession, 
  
Article 2 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération à signer ledit 
cahier des charges de cession. 
 
Adopté à l'unanimité par 6 voix pour 
 
 

10 2011-1086 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 F 
d'une superficie d'environ 5 864 m² à la Société EXPANSIEL PROMOTION - 
Autorisation de signature par le Président de la promesse de vente 
synallagmatique et de l'autorisation de dépôt du permis de construire. 

 
   
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession du lot F d’une surface d’environ 5 864 m² auprès de la 
Société EXPANSIEL PROMOTION, pour la construction d’un programme de 28 
logements de maisons de ville et de petits collectifs en location/accession, 
  
Article 2 : Fixe le prix de cession du terrain à 350,00 €.H.T./m² SHON cas de 
réalisation de la promesse de vente synallagmatique, 
  
Article 3 : Autorise le Président de la Communauté d’Agglomération ou son 
représentant 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 6 voix pour 
  
 

/  FINANCES / 

  
M. Bernard TABARIE, vice-président chargé de la commission, rapporte le point suivant : 

  

1 2012-77 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Garantie d'emprunt 
à la Société Anonyme d'HLM IMMOBILIERE 3F pour la construction de 36 
logements situés à Guyancourt, ZAC Villaroy - Trou Berger 
   
La Société Anonyme d’HLM Immobilière 3 F sollicite auprès de la Communauté 
d’Agglomération une garantie d’emprunts d’un montant total de 5 860 000 euros pour 
financer la construction de 36 logements sur la commune de Guyancourt, ZAC Villaroy 
– Trou Berger. 
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Ces prêts PLUS et PLS sont destinés à financer la construction de 13 maisons 
individuelles PLUS et 23 logements collectifs PLS situés ZAC Villaroy – Trou Berger  à 
Guyancourt. 
 
 
Le plan de financement de ces opérations s’articule ainsi : 
  

13 maisons individuelles PLUS   23 logements collectifs PLS 

Ressources Montant (€)   Ressources Montant (€) 

Subvention de l’État 84 500   CIL 720 000 

Subvention Conseil régional 116 000   Prêts CDC 3 636 000  

Subvention Ville 140 280   Fonds Propres 482 902 

ANRU ou CIL 225 000   Total des ressources 4 838 902 

Prêts CDC 2 224 000        

Fonds Propres 308 670       

Total des ressources 3 098 450       

  
 
Les caractéristiques financières des prêts sont détaillées ci-dessous : 
  

13 maisons individuelles PLUS 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS 

Montant du prêt 1 584 000 € 640 000 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 2,85% 2,85% 

Taux annuel de progressivité(1) 0,00% 0,00% 

Modalité de révision des taux(2) DL DL 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) 

Valeur de l'indice de référence 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 

 

23 logements collectifs PLS 

Caractéristiques des prêts PLS Compl. PLS 

Montant du prêt 2 600 000 € 1 036 000 € 

Durée 30 ans 30 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 3,32% 3,25% 

Taux annuel de progressivité(1) 0,00% 0,00% 

Modalité de révision des taux(2) DL DL 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) 

Valeur de l'indice de référence 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 1 110 € 800 € 



 

9 
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines – Séance du mardi 7 février 2012 

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun est susceptible de 
varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de 
référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*) 
  
(2) DL : Double révisabilité limitée 

  
 
Le Bureau, 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Accorde sa garantie d’emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement 
des emprunts d’un montant total de 5 860 000 euros souscrits par la SA d’HLM 
Immobilière 3 F (Immobilière 3 F), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Ces prêts PLUS et PLS sont destinés à financer la construction de 13 maisons 
individuelles PLUS et 23 logements collectifs PLS situés ZAC Villaroy – Trou Berger à 
Guyancourt. 
  
Article 2 : Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts sont les 
suivantes : 
  

13 maisons individuelles PLUS 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS 

Montant du prêt 1 584 000 € 640 000 € 

Durée 40 ans 50 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 2,85% 2,85% 

Taux annuel de progressivité(1) 0,00% 0,00% 

Modalité de révision des taux(2) DL DL 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) 

Valeur de l'indice de référence 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention Exonéré Exonéré 

     

23 logements collectifs PLS 

Caractéristiques des prêts PLS Compl. PLS 

Montant du prêt 2 600 000 € 1 036 000 € 

Durée 30 ans 30 ans 

Taux d'intérêt actuariel annuel(1) 3,32% 3,25% 

Taux annuel de progressivité(1) 0,00% 0,00% 

Modalité de révision des taux(2) DL DL 

Indice de référence Livret A (*) Livret A (*) 

Valeur de l'indice de référence 2,25% (**) 2,25% (**) 

Préfinancement 24 mois 24 mois 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle 

Commission d'intervention 1 110 € 800 € 

  
(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur 
(**) à la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun est susceptible de 
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varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de 
référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du 
taux de l’indice de référence(*) 
  
(2) DL : Double révisabilité limitée 

  
Article 3 : La garantie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines est accordée pour la durée totale des prêts, soit une période d’amortissement 
de 40 et de 50 ans, à hauteur de la somme de 2 224 000 € pour les 13 maisons 
individuelles et, soit une période d’amortissement de 30 ans, à hauteur de la somme de 
3 636 000 € pour les 23 logements collectifs. 
  
Article 4 : S’engage au cas où la SA d’HLM Immobilière 3 F, pour quel que motif que 
ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires 
qu'elle aurait encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
  
Article 5 : S’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
  
Article 6 : Autorise, en conséquence, le Président à intervenir aux contrats de prêt qui 
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d’HLM Immobilière 
3 F et à signer les conventions entre la Communauté d’Agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines et la SA d’HLM Immobilière 3 F. 
  
 Adopté à l'unanimité par 6 voix pour 
 
 
 
 

/  URBANISME - PROGRAMMATION - FONCIER / 

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

  

1 2012-98 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - quartier du 
vélodrome - Approbation du Projet Urbain Partenarial (P.U.P). 

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

  
 
  

2 2012-24 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération 
d'aménagement du Pas du Lac - Parking de stationnement - Approbation du 
cahier des charges de cession de terrain - Cession du terrain cadastré section 
BL n°113 d'une surface de 4413 m² sur la commune de Montigny-le-Bretonneux à 
la Société Cogedim Entreprise SNC - Montant: 80 €/m² de terrain. 
 
Avis Favorable de la commission Urbanisme-Programmation-Foncier du 11/01/2012. 

  
 Opération réalisée dans le cadre du budget Aménagement. 

  

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 Cogedim 
Entreprise SNC a souhaité se porter acquéreur d’un terrain d’une surface globale de 
4413 m² aménagé en parking de surface. Ce terrain nu sans affectation particulière 
aujourd’hui, se situe au nord du Parc d’activités le long de la RN 12 sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux 
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Par courriers des 24 octobre et 8 novembre 2011, la Société COGEDIM a accepté la 
proposition d’achat faite par la Communauté d’agglomération 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. 
  
Le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012017-0002 du 17 
janvier 2012, 
  
Les Domaines ont rendu un avis le 10 février 2011. La valeur vénale du terrain a été 
estimée à 80 €/ m² HT soit un montant de 353 040 € HT. 
  
  

2 2012-24 A) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération 
d'aménagement du Pas du Lac - Parking de stationnement - Approbation du 
cahier des charges de cession de terrain - Cession du terrain cadastré section BL 
n°113 d'une surface de 4413 m² sur la commune de Montigny-le-Bretonneux à la 
Société Cogedim Entreprise SNC - Montant: 80 €/m² de terrain. 
 
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve le cahier des charges de cession du terrain cadastré section BL 
n°113 sur la commune de Montigny-le-Bretonneux d’une surface de 4413 m² au profit 
de la Société Cogedim Entreprise SNC pour la réalisation d’un parking de 
stationnement en surface. 
  
Article 2 : Autorise le Président ou son représentant à signer le cahier des charges de 
cession du terrain. 

  
Adopté à l'unanimité par 6 voix pour 
 
 

2 2012-24 B) Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Opération 
d'aménagement du Pas du Lac - Parking de stationnement - Cession du terrain 
cadastré section BL n°113 d'une surface de 4413 m² sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux à la Société Cogedim Entreprise SNC - Montant: 80 €/m² 
de terrain. 

  
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la cession au profit de la Société COGEDIM Entreprise SNC du 
terrain cadastré section BL n°113 d’une surface de 4413 m² sur la commune de 
Montigny-le-Bretonneux, affecté exclusivement à du parking de stationnement en 
surface au prix de 353 040 € HT, 
  
Article 2 :- Approuve la constitution de servitudes de passage de canalisations d’eaux 
et de toute autre servitude de réseaux sur le terrain vendu, 
  
Article 3 : Autorise le Président ou son représentant à signer l’acte authentique et tous 

les documents annexes. 
 

 Adopté à l'unanimité par 6 voix pour   
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/  SPORTS / 

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

  

  

1 2012-47 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi de 
subventions aux associations du secteur Sport au titre du développement et 
accompagnement du sport de compétition pour l'année 2012 - Autorisation de 
signature des conventions donnée au Président 

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

  
 

 

 

2 2012-48 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Octroi d'une 
subvention au Club de Voile de Saint-Quentin-en-Yvelines - Autorisation de 
signature de la convention donnée au Président 

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

 
  
 
 
 

/  ENVIRONNEMENT / 

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

  

  

1 2012-53 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'agglomération - Convention de 
partenariat avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et 
l'association RSE Partners pour l'organisation d'une journée RSE 
(Responsabilité sociétale des entreprises) à Saint-Quentin-en-Yvelines en 2012 

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

 

 

2 2012-54 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention de 
coproduction avec l'Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 
cadre d'une recherche sur les actions de soutien aux éco-activités et aux 
services éco-systémiques à Saint-Quentin-en-Yvelines 

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

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

  

  

1 2012-91 Saint-Quentin-en-Yvelines – Communauté d’Agglomération – ZAC de l’Aérostat 
à Trappes – Convention particulière de desserte en gaz avec GRDF – 
Autorisation donnée au Président de signer la convention. 

  
  

Par délibération du Bureau Communautaire du 12 février 2006, la Communauté 
d’Agglomération a signé avec GDF la convention générale qui définit les conditions 
d’aménagement, notamment celles des ZAC sur le territoire de Saint-Quentin-en-
Yvelines. 
  
Dans le cadre de la mission d’aménagement qui lui est confiée, la Communauté 
d’Agglomération est chargée de procéder à la réalisation de certains ouvrages de 
distribution d’énergie en gaz naturel pour la desserte de la ZAC de l’AEROSTAT située 
à l’intérieur du périmètre de l’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
  
La poursuite de l’aménagement de la ZAC de l’Aérostat à Trappes nécessite le 
renforcement de la desserte de ce secteur en gaz pour des programmes de 
construction à vocation résidentielle et totalisant environ 775 logements en accession et 
en locatif social. 
  
Par délibération du 26 novembre 2009, le Bureau communautaire a approuvé la 
convention particulière avec GRDF fixant les conditions dans lesquelles seront réalisés 
et financés les ouvrages nécessaires à la desserte de la ZAC de l’Aérostat à Trappes. 
  
Or, à la demande de GRDF, il convient d’amender la convention particulière (rendue 
exécutoire le 24 décembre 2009) car l’estimation du montant de l’investissement, 
nécessaire à l’alimentation du programme de la ZAC, pris en charge dans sa totalité par 
GRDF, passe de 42 780 € HT à 129 409 € HT. 
  
 
Le Bureau,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
  
Article 1 : Approuve la convention particulière de desserte en gaz naturel et en énergie 
électrique pour la seconde phase d’aménagement de la ZAC de l’Aérostat en ce que le 
montant de l’investissement, nécessaire à l’alimentation du programme de la ZAC, pris 
en charge dans sa totalité par GRDF, passe de 42 780 € HT à 129 409 € HT, 
  
Article 2 : Autorise le Président à signer ladite convention sans incidence financière 
pour la Communauté d’Agglomération. 
  
Adopté à l'unanimité par 6 voix pour  

  
 

  

2 2012-46 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération – Approbation du 
bilan de la concertation préalable rues Hodebourg et Pasteur à Magny-les-
Hameaux. 

 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 
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3 2012-51 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Aménagement d'une 
piste cyclable le long du CV7 à Montigny-le-Bretonneux - Approbation du 
programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération - 
Autorisation donnée au Président de solliciter toute subvention 

   
La commune de Montigny-le-Bretonneux a exprimé son souhait de rouvrir le Chemin 
Vicinal n° 7 (CV 7) à la circulation automobile entre le panneau d’entrée « Le Manet » 
jusqu’au parking du même nom soit sur une distance de 300 ml environ en intégrant un 
mode de déplacement doux comprenant piste cyclable et cheminement piétons. 
  
Cette ouverture se fera dans le sens Montigny-le-Bretonneux / Magny-les-Hameaux, 
uniquement la semaine en dehors des week-ends et des jours fériés, pour les 
automobiles mais pourra être emprunté par les cycles dans les 2 sens. 
  
La piste cyclable doit permettre la remontée des cyclistes en sens inverse de la 
circulation automobile en toute sécurité. Un trottoir viendra compléter le dispositif pour 
sécuriser les piétons. 
  
Les travaux comprendront  l’aménagement d’une piste cyclable d’1,50m et d’un trottoir 
d’1,40m en enrobé séparé par une ligne blanche. Des pictogrammes cycles et piétons 
seront implantés et 2 sas seront réalisés à l’entrée et à la sortie de l’aménagement. 
  
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’élève à 128 619 € TTC (valeur 
août 2012) 
  
Le CV 7 est déjà de gestion intercommunale pour le tronçon situé sur la commune de 
Magny-les-Hameaux. Le classement en domaine public par la commune de Montigny-
le-Bretonneux d’une partie du CV 7, justifie de le déclarer d’intérêt communautaire 
conformément à la définition de l’intérêt communautaire arrêtée par délibération du 
Conseil Communautaire du 4 novembre 2004, pour les raisons suivantes : 
  
- après classement dans le domaine public communal, le CV 7 constituera une voie 

secondaire de distribution, 

- sa prise en gestion par la Communauté d’Agglomération permettra de garantir la 
continuité du réseau intercommunal avec le tronçon du CV 7 situé sur Magny-les-
Hameaux, déjà de gestion intercommunale 

  
Il est précisé que le CV 7, actuellement totalement géré par la commune de Montigny-
le-Bretonneux (domaine privé communal), devra faire l’objet préalablement d’un 
classement dans le domaine public communal afin que la Communauté 
d’Agglomération puisse le prendre en gestion. La commission locale d’évaluation des 
charges transférées (CLECT) devra être saisie afin de se prononcer sur le montant du 
transfert de compétence réalisé. Le montant de l’attribution de compensation versée à 
la commune devra ainsi être revue en tenant compte des conclusions du rapport de la 
commission des transferts de charges. 
  
 
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 128 619 € TTC (valeur août 2012) 
  
Article 3 : autorise le Président à solliciter toute subvention et à signer les documents 
afférents. 
  
 Adopté à l'unanimité par 6 voix pour  
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/  CULTURE / 

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

   

1 2012-80 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Convention relative 
aux modalités de participation au Groupement d'Intérêt Public Culturel (GIPC) 
Port Royal des Champs pour les années 2012 à 2014 - Auotirisation 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 2012-49 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Arrêt du projet de 
Programme Local de l'Habitat (PLH) après avis des communes 
 
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 2012-40 Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d'Agglomération - Versement du solde 
2010 de la participation financière de la Communauté d'Agglomération au Club 
de Prévention Spécialisé 'Médianes' intervenant sur la commune de Trappes. 
 
Ce point sera inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil. 

  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h50 

  

 

 

  

 M. le Président 


